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NOTE PRELIMINAIRE 

Contrairement à l'usage adopté pour les inventaires publiés précédem-

ment, nous avons groupé dans le présent volume les documents provenant de deux 

dons différents : 

- les papiers.Sillye, donnés par Gabrielle Sillye-Deman; 

- les papiers donnés par le général Emmanuel Muller. 

Ces derniers renfermant.un nombre considérable de documents se rapportant aux 

activités africaines d'Albert Sillye, nous avons jugé qu'il était logique de 

les faire entrer dans le même inventaire que les "papiers Sillye" proprement 

dits. 

D'autre part, signalons que les "papiers Sillye" contiennent des do-

cuments concernant Ezio de Carolis et que dans les "papiers Muller" se trouvent 

des documents concernant Emile Christiaens. 

Remarques sur l'orthographe adoptée pour désigner les noms de lieux. 

Pour tous les documents antérieurs à 1907, nous avons adopté l'ortho-

graphe suivie dans la "Carte de l'Etat Indépendant du Congo", 1907. 

Lorsque la localité ne se trouve pas reprise sur la carte, nous 

adoptons.l'orthographe du document. 	_ 

Pour. les documents ultérieurs à 1907, nous adoptons l'orthographe 

actuelle; toutefois, les villes sont désignées par le nom employé à l'époque. 

Notons quelques changements intervenus depuis 1960 : 

Bubundu_.= Ponthierville; Kananga = Luluabourg; Kinshasa = Léopoldville; 

Kisangani = Stanleyville; Lubumbashi = Elisabethville; Mbandaka = Coquilhat-

ville. 

Bas-Zaire = Bas-Congo; lac Amin = lac Edouard; lac Mobutu = lac 

Albert;  Région .=  Province;. Région du Haut-Zaire = Province Orientale; Rusizi= 

Ruzizi;._Rwanda = Ruanda; Shaba =- Katanga; Sous-région = District; Zone = 

Territoire. 
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INTRODUCTION 

Répartition des "Papiers Sillye" entre différents fonds  

Le but de cet inventaire est de faciliter aux chercheurs l'examen 

des nombreux documents qui se trouvent aux archives historiques du Musée Royal 

de l'Afrique Centrale à Tervuren et qui sont répartis entre neuf fonds diffé-

rents; sept d'entre eux proviennent de dons faits, de 1930 à 1963, par 

Gabrielle Sillye-Deman, veuve d'Albert Sillye, et les deux autres proviennent 

des lots de documents remis au Musée en 1952 puis en 1954, par le général 

Emmanuel Muller. 

Nous indiquons ci-après la composition de chaque fonds et le numéro 

qui lui a été attribué lors de sa remise aux archives historiques du Musée. 

Nous tenons à signaler ici que les fonds 51.32, 52.91 et 54.92 avaient déjà 

été inventoriés par Monsieur G. Jockmans de la Section des Sciences morales, 

politiques et historiques (actuellement : Section Histoire de la Présence belge 

à l'étranger), lorsque nous avons été chargée de dresser l'inventaire des 

"Papiers Sillye". Ce travail minutieux et précis-  nous a grandement facilité 

la tache pour les trois fonds submentionnés. 

Dons faits par Gabrielle Sillye -Deman 

1) En octobre 1930 [R.G. 679 (1 à 15)]: 

Comprend une farde de documents ayant trait à la mission d'Albert Sillye 

au Sénégal, en 1904. 

2) En mai 1951 [51.32 (1 à 490)]: 

Comprend un lot important de photos (numérotées de 79 à 470); quelques 

documents relatifs aux deux premiers termes de Sillye au Congo; une farde inti-

tulée "Haras du Congo"; un carnet de croquis faits par Sillye en 1900; de la 

correspondance adressée à Sillye de 1904 à 1914; des imprimés. 

Ce fonds comprend en outre des documents concernant Ezio de Carolis. 

3) En novembre 1952 [52.91 (1 à 34)]: 

Comprend des photos numérotées de 1 à 9; des documents officiels (décora-

tions reçues par Sillye de 1895 à 1912); des documents concernant Ezio de 

.Carolis; des imprimés. 
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4) En décembre 1954 [54.92 (1 à 14)] . 

Comprend des photos numérotées de 5 à 14; des imprimés. 

5) En mai 1955 [ 55.39 (1 à 15)] . 

Farde ccntenant des documents concernant Ezio de Carolis. 

6) En avril 1959 [59.40 (1 à 112)] . 

Comprend 95 lettres adressées du Congo par Sillye à sa fiancée, Gabrielle 

Deman, d'avril 1900 à mai 1903; des croquis; des imprimés. 

7) En septembre 1963, legs fait par l'intermédiaire de Madame Louveigne-Deman 

[ 63.71 (1 à 222) 1: 

Comprend des notes et lettres de Gabrielle Sillye, écrites de juin 1904 à 

avril 1907; deux fardes de documents (en majorité des imprimés) concernant 

Gabrielle Sillye; des documents officiels concernant Albert Sillye de 1898 à 

1907; des lettres adressées à Albert et Gabrielle Sillye par Monseigneur 

Grison de 1914 à 1916; deux fardes de documents dont de nombreux imprimés 

concernant Albert Sillye; des livres et divers. 

Dons faits par Ze général Emmanuel Muller 

8) En septembre 1952 [52.68 (136 à 169)] : 

Comprend de la correspondance adressée à Albert Sillye par divers de 1903 à 

1912; des manuscrits d'une conférence faite par Sillye et d'une étude de 

Vervloet sur la vallée de la Rutshuru. 

9) En décembre 1954 [54.95 (90 à 212)] . 

Comprend une farde de documents concernant la révolte de Shinkakasa en 1900; 

de la correspondance adressée à Sillye par divers de 1900 à 1902; des notes de 

Sillye sur le Sénégal et ses dépendances; un dossier relatif aux activités de 

Sillye, inspecteur des transports entre Stanleyville et Kalembe-lembe; des 

cartes; deux cahiers contenant des notes sur les expéditions Dhanis et Chaltin 

contre les Madhistes; une farde de documents concernant des manifestations en 

l'honneur des Anciens des campagnes arabes. 

Classement adopté dans le présent inventaire 

Les documents sont classés, dans les chapitres I et II, en suivant 

autant que possible l'ordre chronologique. 

Dans le chapitre III, à la suite des documents envoyés ou reçus par 

Sillye après son retour d'Afrique, nous avons placé les documents manuscrits et 

imprimés qui concernent Albert et Gabrielle Sillye, et les ouvrages imprimés qui 

se trouvaient dans les "Papiers Sillye". Enfin, le dernier chapitre renferme 

des documents se rapportant à Ezio de Carolis. 

Les photos ont été incorporées à la documentation iconographique de 

la section. 



- 5 - 

Composition des "Papiers Sillye"  

On ne trouvera que peu de documents se rapportant aux deux premiers 

termes passés au Congo par Albert Sillye, alors qu'il a participé à la campagne 

anti-esclavagiste du Lomami et à l'occupation de l'Enclave de Lado (1). Par 

contre, depuis son troisième retour au Congo, en 1900, Sillye a conservé une 

grande quantité de notes et de documents officiels. Signalons l'intérêt du 

dossier relatif à la mutinerie de Shinkakasa et des dossiers traitant de la 

tentative d'introduire, dès 1900, l'élevage du cheval dans l'Uele. De l'acti-

vité de Sillye en tant qu'inspecteur des transports de la Province Orientale 

demeurent de nombreux documents officiels dont le plus important est son volu-

mineux rapport sur la situation des transports entre Stanleyville et Kalembe-

lembe (Tanganika). Ecrits un peu après le début des travaux qui devaient relier 

Stanleyville à Ponthierville par un chemin de fer et contemporains des études 

faites pour assurer une ligne régulière de transports sur le bief Ponthierville-

Kindu, ils constituent une source précieuse pour l'étude du développement des 

transports réalisé par l'Etat Indépendant du Congo. Dans le même ordre d'idées, 

on trouvera dans les lettres adressées par Sillye à Gabrielle Deman de nombreu-

ses allusions à la tentative faite pour réunir Stanleyville à Mahagi par une 

voie ferrée, que l'on comptait prolonger jusqu'a Redjaf (2). Depuis juin 1901, 

Sillye avait été chargé d'assurer le ravitaillement de la mission dirigée par 

l'ingénieur Adam; ses lettres permettent de suivre, presque jour après jour, 

les progrès de la prospection. Elles révèlent également les difficultés ren-

contrées du fait du terrain, du climat et de l'hostilité de la population du 

Kivu (3). 

La correspondance privée que Sillye a conservée est peu abondante; 

cependant on lira avec intérêt les lettres envoyées au ménage Sillye par 

Monseigneur Grison, une des figures les plus attachantes de la Province Orien-

tale à cette époque (4). 

L'analyse des 95 lettres adressées par Albert Sillye à sa fiancée 

et celle des 14 carnets de notes journalières prises par Gabrielle Sillye occu-

pent une part considérable de l'inventaire. 

Ecrites dans un style pittoresque et familier, les lettres d'Albert 

Sillye sont pleines de renseignements relatifs à la situation des régions qu'il 

traverse, à l'état d'esprit de la population et aux difficultés rencontrées lors 

de la création des nouveaux postes (5). Gabrielle Sillye est la première Euro-

péenne qui a traversé en pirogue et à pied le Maniema (6). Ses carnets sont 

principalement consacrés à la vie journalière et à la vie sociale du couple au

•  cours de sa vie itinérante (carnets de 1 à 4) et au cours de son séjour à 

Stanleyville (carnets de 5 à 14). 



Les documents assez nombreux, ayant appartenu à Ezio de Carolis (7) 

qui se trouvaient parmi les papiers Sillye, contiennent des renseignements très 

vivants et précis sur les missions dont Carolis a été chargé et des récits sur 

la mort d'un chef kuba et l'avènement de son successeur qui ont une grande va-

leur pour l'ethnographie. 

Notes. 

(1) Voir, pour la biographie de Sillye, la notice de M. Coosemans dans "Biogra-

phie coloniale belge", T. II, colonne 856 à colonne 860, et la notice nécro-

logique dans le "Bulletin de l'Association des Vétérans Coloniaux", n ° 2, 

janvier 1930, p. 16 et p. 17. 

(2) Lettre adressée d'Avakubi, let juin 1901, document : 59.40.35. La mission, 

chargée d'étudier l'établissement du chemin de fer "Congo-Nil-Tanganika" 

avait été désignée durant l'année 1898. Le chef, Auguste Adam et ses pre-

miers adjoints, l'ingénieur Dutoit et les conducteurs de travaux De José, 

Glodt et Zoé Cote, avaient quitté la Belgique en janvier 1899 (voir : 

"Cinquantième Anniversaire de la Compagnie des Chemins de fer du Congo 

supérieur aux grands lacs africains", édition L. Cuypers, Bruxelles, Premier 

chapitre : Les origines, 2 : "Vers le Nil", p. 13 à p. 16. 

(3) Région d'approvisionnement et de regroupement des révoltés tetela pendant 

presque trois ans, le Kivu resta jusqu'à la fin de 1899 pratiquement en 

dehors du mouvement d'occupation des territoires de l'Etat Indépendant. 

Les Allemands avaient occupé la rive est du lac Kivu et le tracé de la fron-

tière était contesté dans la région Ruzizi-Kivu. Ce n'est qu'en 1900 que 

cette région fut réoccupée, notamment par la mission confiée au commandant 

Sillye (voir : "La Force publique de sa naissance à 1914", Bruxelles, 1952, 

p. 188 à p. 190). 

(4) Monseigneur Gabriel Grison était arrivé aux Falls depuis septembre 1897 et 

y avait fondé la mission de Saint-Gabriel. Il demanda, dès 1903, à être 

naturalisé congolais. 

(5) I1 s'agit du poste de Walikale, sur la haute Lowa, de celui de Kilimamensati, 

sur la haute Lindi et de celui de Rutshuru, au nord-est du lac Kivu. 

(6) Gabrielle Sillye accompagna son mari en brousse, de septembre 1903 à janvier 

1906. Durant cette période et durant son séjour à Stanleyville, elle re-

cueillit des insectes pour le Musée d'Histoire naturelle de Bruxelles et 

réunit une collection très intéressante de photos qui forment un apport très 

précieux pour la connaissance du Congo de 1900-1904. Après la mort de son 
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mari, G. Sillye a donné plusieurs conférences oû elle rappelait ses souve-

nirs du Congo. En octobre 1958, elle a été décorée de la médaille d'or de 

l'Ordre de Léopold II. 

(7) On trouvera une biographie d'Ezio de Carolis faite par le Dr C. Pulieri 

dans la "Biographie Coloniale Belge", T. II, colonnes 130 et 131. Voir 

également la notice sur Ezio de Carolis dans : "Lavoratori Italiani nel 

Congo Belga" par Pasquale Diana, Roma, Istituto Italiano per l'Africa, 

1961, p. 144. 
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CHAPITRE PREMIER 

DOCUMENTS DATANT DES TROIS PREMIERS TERMES PASSES PAR ALBERT SILLYE AU CONGO 

ET DE SON RETOUR EN EUROPE, D'OCTOBRE 1893 A AVRIL 1903 

1. Documents datant du ler terme,  de mars 1893 à mai 1895 (1) 

Sillye participe, sous les ordres de Ponthier, aux campagnes menées 

contre les esclavagistes et notamment à la prise de Kirundu. 

Ordre du jour, imprimé, signé par le gouverneur général Wahis, 

annonçant la chute de Kasongo et celle de Kirundu. Daté de Boma, le 9 

octobre 1893 (51.32.5). 

Lettre sur papier de l'Etat Indépendant du Congo, signée van Eetvelde, 

annonçant à Sillye que, par décret royal du 18 décembre 1895, il a obtenu la 

médaille commémorative de la campagne arabe. Datée de Bruxelles, le 21 dé-

cembre 1895 (52.91.10). 

2. Documents datant du deuxième terme, de septembre 1896 à septembre 1899 

Sillye est placé sous les ordres de Burrows, chef de la zone Rubi-

Uele; il est blessé lors d'une expédition menée contre le chef bandia 

Enguettra. En juillet 1897, il est chargé de conduire un détachement dans 

l'Enclave où il est placé sous les ordres de Chaltin, puis de Hanolet. 

Sillye est grièvement blessé lors de l'attaque de Redjaf par les Madhistes 

en juin 1898 et est soigné par son camarade le Docteur Adrien Rossignon. 

"Règlement général pour le personnel de l'Etat en Afrique ", imprimé, 

daté de Bruxelles, le 15 septembre 1896. Signé : van Eetvelde (51.32.71). 

Ordre de marche, signé par Guy Burrows, chef de la zone Rubi-Uele, 

daté d'Ibembo le 8 juillet 1897; le sous -lieutenant Sillye doit se rendre à 

Bumba, puis à Ibembo pour y prendre le commandement de volontaires "bangala" 

et benge, il conduira ensuite cette troupe au Nil pour la mettre à la dispo-

sition de Chaltin (51.32.6). 

(1) Sauf indication contraire les documents sont manuscrits. 
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Lettre sur papier de l'Etat Indépendant du Congo, signée Wangermée, 

datée de Boma, le 17 juillet 1897, annonçant à Sillye que, par décret royal 

du 8 juin 1897, il a obtenu l'étoile de service (52.91.11). 

Deux commissions manuscrites signées par le commandant supérieur des 

territoires de l'Uele, Hanolet, datées de Redjaf,le 13 avril 1898; le lieutenant 

Sillye est désigné pour remplir les fonctions de notaire et d'officier de 

l'état-civil à Redjaf-Lado (63.71.81). 

Lettre de Hanolet, datée de Lado, le ler septembre 1898, au colonel 

Mallet, commandant le régiment des guides à Bruxelles; il lui fait part de 

la brillante conduite de Sillye lors de la récente attaque de Redjaf par les 

Madhistes. Enveloppe-Copie de la communication du contenu de la lettre de 

Hanolet faite au régiment des guides à Bruxelles, le 14 décembre 1898 

(63.71.82 à 84). 

3. Documents écrits après le retour de Sillye en Belgique, de septembre 1899 à 

avril 1900 

Revenu en Belgique, Sillye reprend, avec le grade de sous-lieutenant, 

du service au premier régiment des guides qu'il avait quitté lors de son dé-

part pour l'Afrique avec le grade d'adjudant. 

Lettre sur papier de l'Etat Indépendant du Congo, signée Liebrechts, 

datée de Bruxelles, le 16 novembre 1899, faisant savoir à Sillye qu'il a été 

nommé Chevalier de l'Ordre royal du Lion (52.91.12). 

Lettre imprimée sur papier de l'Etat Indépendant du Congo, signée 

Liebrechts, datée de Bruxelles, le 5 janvier 1900; une allocation de 3.000 F 

a été accordée à Sillye (63.71.85). 

Lettre du Docteur Adrien Rossignon à Sillye, datée de Léopoldville, 

le 15 mars 1900; Rossignon annonce que Costermans lui fait construire, sur 

les hauteurs de Léopoldville, une "superbe maison" où seront installés, le 

mois prochain, les pavillons de la Croix-Rouge (54.95.152). 

4. Documents relatifs à la poursuite des révoltés de Shinkakasa, début du 

troisième terme de Sillye au Congo, d'avril à mai 1900 

Sillye, arrivé à Boma le 24 avril 1900, quelques jours après la ré-

volte des soldats du fort de Shinkakasa, est mis à la tête d'une colonne 

chargée de poursuivre des mutins en fuite, ceux-ci sont surpris dans la val-

lée de la Luana, non loin de la mission suédoise de Ganda; quelques-uns. 

s'efforcent de gagner le territoire français. Sillye obtient la permission 

de les y poursuivre et s'avance vers Manyanga pour rencontrer le délégué 

français. Les révoltés s'étant entre-temps rendus aux autorités françaises, 

Sillye regagne Boma . 
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Farde de 62 documents relatifs à la révolte de Shinkakasa, qui con-

tient notamment : 

- L'ordre donné à Sillye par le capitaine-co mmandant Cabra, commandant de la 

Force publique, de se mettre à la tête d'une colonne de marche envoyée à la 

recherche des mutins. 

- De nombreuses lettres écrites par le commissaire de district des Cataractes, 

Jules Van Dorpe, à Sillye et à divers, donnant des renseignements sur la 

route suivie par les révoltés. 

- Des ordres et lettres officielles émanant de l'inspecteur d'Etat 

Costermans et du gouverneur général Wangermée. 

- Des lettres ou copies de lettres émanant des autorités françaises, le com-

missaire de Brazzaville, le marquis Christian de Bonchamps et le commandant 

du cercle de Manyanga, Flandin. 

- Des lettres adressées de Luozi à Sillye par le baron Georges de Rosen, chef 

de la zone de la rive nord du Congo et par d'autres fonctionnaires de Luozi. 

- Des lettres adressées à Sillye par le chef de station de Luvituku, Cornelis. 

- Des lettres adressées à Sillye par le docteur Rossignon, qui accompagne la 

colonne. 

- Des lettres des missionnaires suédois de Ganda, M. et Mme Borrison. 

Le premier document de la farde est daté du 5 avril 1900, le dernier, 

du 30 mai 1900 (54.95.90 à 150). 

5. Documents officiels relatifs au troisième terme passé par Sillye au Congo, 

de juin 1900 à juillet 1903 

Sillye; nommé commandant du Haut-Ituri, quitte Boma le 16 juin 1900. 

Il ' est chargé d'une mission au Kivu où il aura comme second le sous-lieute-

nant Sifter. Ils doivent poursuivre les derniers révoltés tetela de la 

colonne Dhanis qui se trouveraient encore près du lac Tanganika, explorer la 

frontière de l'Est, contestée par les Allemands dans la zone Ruzizi-lac Kivu 

et fonder de nouveaux postes sur la haute Lowa et la haute Lindi. Cette 

mission étant accomplie, Sillye rejoint Avakubi en mai 1901. I1 est chargé 

d'assurer la sécurité des membres de la brigade d'étude du chemin de fer 

"Congo-Nil", dirigée par l'ingénieur Adam, de créer le poste de Rutshuru, 

entre le lac Kivu et le lac Albert-Edouard et de déplacer l'ancien poste de 

Mahagi. Le 20 mai 1903, Sillye quitte Avakubi, fin de terme. 

Commission, signée Wahis et datée de Boma, le 12 juin 1900, désignant 

Sillye pour être attaché à la Province Orientale et y prendre le commandement 

de la zone du Haut-Ituri. "Il restera provisoirement à la disposition du 

commandant opérant au nord-ouest du Tanganika. Il quittera Boma le 16 cou-

rant" (63.71.86). 



Lettre d'envoi de l'ampliation de l'arrêté du gouverneur général en 

date du 7 mars 1901, 	nommant Sillye juge auprès du Conseil de guerre 

d'Avakubi. Ampliation de l'arrêté (63.71.87 et 88). 

Lettre sur papier de l'Etat Indépendant du Congo, signée Wahis et datée 

de Boma, le 25 avril 1901; Sillye est autorisé à porter l'étoile de service 

avec deux raies (52.91.13). 

Lettre sur papier de l'Etat Indépendant du Congo, signée Wangermée, 

datée de Boma, le 8 mai 1901 et envoyée á Sillye, chef de zone du Haut-Ituri, 

à Stanleyville avec mention "faire suivre"; Wangermée accuse réception des 

rapports sur la mission effectuée par Sillye "entre Kabambare-Uvira-le Kivu 

et la haute Lowa" ainsi que sur la création d'un poste de communication aux 

sources de la Lowa (Walikale). 

Wangermée exprime sa satisfaction pour la façon dont Sillye a accompli 

sa mission et le prie de bien vouloir transmettre ses félicitations au lieute-

nant Siffer (63.71.89). 

Copie d'une lettre écrite à Sillye par Sandelin, chef de zone des 

Stanley-Falls, au nom "du chef de la Province Orientale", datée de Stanley-

ville, le 17 avril 1902; à propos d'une bande de trafiquants arrêtés dans 

l'Est, Sandelin communique un extrait d'une lettre envoyée au gouverneur géné- 

ral où Malfeyt se félicite de l'activité de Sillye depuis qu'il commande la 

zone du Haut-Ituri (51.32.7). 

Lettre sur papier de l'Etat Indépendant du Congo, datée de Bruxelles, 

le 30 juillet 1903, annonçant le retour de Sillye à bord du "Philippeville" 

qui est passé le 28 mars à Ténériffe (63.71.91). 

6. Lettres envoyées par Sillye à sa fiancée  

1900 

Sur le "S/S Léopoldville", près de l'Equateur, le 14 avril 1900; 

Sillye raconte le voyage depuis Anvers, la lettre se termine le 21 avril en 

vue de la pointe de Banana (59.40.1). 

Les lettres suivantes se rapportent .à la participation de Sillye à la 

poursuite des révoltés du fort de Shinkakasa : "A bord du steamer Néron", 

non datée; Sillye a reçu de Cabra l'ordre de partir pour Manyanga et de 

s'y opposer au passage des révoltés sur le territoire français (59.40.2). 

De Banza Lukwaka, le 29 avril 1900; le Docteur Rossignon a rejoint 

Sillye, celui-ci a l'autorisation'de poursuivre les révoltés en territoire 

français. Il espère atteindre Lukungu demain et se mettra en rapport avec le 

commandant de Rosen qui occupe la région au nord du Congo (59.40.3). 

De Ganda, le 6 mai 1900 (erronément le 6/4/1900); Sillye fait allu-

sion à la victoire remportée contre les révoltés à la rivière Luala. Sillye 

est à la mission suédoise de Ganda (59.40.4). 
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De M'Bamou à 52 kilomètres à l'ouest de Brazzaville, le 22 mai 1900; 

les opérations contre les rebelles sont terminées, le dernier groupe s'est 

rendu à un poste français sur la route de Loango. Sillye rentre à Boma 

(59.40.5). 

Dé Yanga, le 29 mai 1900; Sillye est en route pour la rivière Luozi 

où il attendra les ordres du Gouvernement (59.40.6). 

Du 31 mai 1900, sans lieu (Sillye est à Boma); Sillye annonce l'arri-

vée prochaine de Hanolet, de Malfeyt et de Vanden Plas. Il fait une allusion 

â la révolte de la Mongala et au décès de Joseph Weynants (le 4 février 1900 

à Yambinga) qui avait fait la guerre avec Sillye contre le chef bandía 

Enguettra. Sillye a appris que le commissaire général Verstraeten mène une 

nouvelle campagne contre ce chef. Malfeyt va commander la Province Orientale, 

Hanolet ira au pays des "Bangala". Sillye fait l'éloge du Docteur Rossignon 

(59.40.7). 

De Boma, le 10 juin 1900; Sillye annonce son départ pour Avakubi; 

auparavant, il doit recruter des Benge à Djabir et ensuite organiser une ex-

pédition au lac Kivu afin de fonder un poste et "chasser les Allemands qui 

s'y trouveraient". Le Docteur Rossignon l'accompagne jusqu'à Léopoldville 

(59.40.8). 

De Boma, du 15 au 16 juin 1900; Sillye partira avec le sous-lieute-

nant Siffer et le sergent Delay; il communique les instructions qui leur 

ont été données : après avoir établi le poste sur la côte orientale du lac 

Kivu, ils rejoindront Avakubi qui sera transféré plus à l'est vers Kilonga-

longa et deviendra le chef-lieu de la nouvelle zone qui aura la surveillance 

du lac Kivu" (59.40.9). 

Lettre écrite à bord du S/S Hainaut, le 21 juin 1900; allusion au 

lancement du vapeur "De Kempenaere", le plus rapide de la flotte de l'Etat 

Indépendant du Congo. Delay, malade, a dû rester à Boma (59.40.10). 

Lettre écrite à bord du "S/S Hainaut", le ler juillet 1900; Sillye 

parle de son passage à Coquilhatville et à Nouvelle-Anvers dont Verdussen, 

commissaire de district, est absent; il est parti pour faire une expédition 

contre les Mbuja. A Dobo, le 5 juillet, Sillye rencontre Verdussen qui 

partira dans 2 ou 3 jours avec 500 hommes. De Bumba, le 7 juillet, Sillye 

espère être dans quinze jours à Djabir. Il a appris qu'Enguettra s'est de 

nouveau révolté(59.40.11). 

De Djabir, le 14 août 1900; Siffer et Sillye quitteront Djabir avec 

147 soldats le 15 août. Le fils et successeur de Rafai, Hetman, a envoyé un 

délégué au commissaire général Verstraeten à Djabir (59.40.12). 

D'Ibembo, le 19 août 1900; Sillye fait part de nouvelles reçues de 

l'Enclave par un courrier envoyé à Verstraeten : décès dans le personnel de 

Chaltin, désignation de Flamme pour commander le poste de Mahagi, retour de 

Henry et de Mulders par la voie du Nil. Si l'expédition contre les Mbuja 
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échoue,Sillye retournera à Djabir pour envahir leur territoire avec le 

commissaire général Verstraeten. Sillye espère s'embarquer, en pirogue, à 

Basoko, le 21 août (59.40.13). 

De Vieux-Kasongo, le 2 septembre 1900; Sillye a rencontré Mohun, qui a 

été consul des Etats-Unis à Zanzibar. Malfeyt, qui est à Kabambare, aurait 

l'intention d'organiser une expédition "pour attaquer les premiers révoltés 

baluba de Lothaire qui sont dans le Katanga" (59.40.14). 

A bord du steamer "Princesse Clémentine", près de la rivière Lomami, le 

3 septembre 1900; Sillye a passé un jour à Basoko avec son ancien chef 

Burrows, actuellement commissaire de district de l'Aruwimi; Sillye pense que 

Burrows reviendra comme consul d'Angleterre à Boma (rentré en Europe, en 

1901, Burrows s'attaquera à l'administration de l'Etat Indépendant du Congo 

et sera condamné pour calomnie) (59.40.15). 

De Stanleyville, le 5 septembre 1900 (erronément datée du 5 août); 

Sillye a été mis au courant de sa mission : "Je dois rejoindre le Tanganika 

et explorer la frontière de l'est jusqu'à Mahagi pour voir si les Allemands 

n'ont pas de postes sur nos territoires. Eventuellement, nous pourrons com-

battre environ 1.200 révoltés de la colonne Dhanis". Sillye ne croit pas 

qu'il sera à Avakubi avant un an (59.40.16). 

De Ponthierville, le 21 septembre 1900; toute la troupe est bien 

arrivée à Ponthierville, elle s'y reposera quelques jours avant de partir en 

pirogue vers Riba-Riba et Nyangwe. Sillye décrit le voyage depuis le départ 

des Falls, le 15 septembre (59.40.17). 

En pirogue, entre Kilindi et la rivière Lowa, le 29 septembre 1900; 

Sillye décrit son arrivée à Kirundu "tous les établissements de la rive 

gauche n'existent plus". Il a peine à reconnaître l'endroit; il décrit 

l'état d'esprit des Arabes : "La vente des femmes et l'esclavage déguisé des 

indigènes constituent encore le plus clair de leurs revenus". Des officiers 

ont assuré à Sillye qu'après la prise de Kabambare par les révoltés tetela, 

les Arabes auraient espéré que les Blancs seraient chassés du Lualaba. Outre 

les Arabes, la population compte beaucoup d'arabisés surtout des Kusu, origi-

naires de la région entre Riba-Riba et Kasongo. Leur chef actuel s'appelle 

"Mohammed-ben-Moussah", il a reconnu Sillye. Sillye explique pourquoi ce 

chef ne fut pas exécuté avec les autres chefs arabes en 1893, au cours de la 

poursuite menée par Ponthier contre Kibonge (59.40.18). 

De la Lowa, le 29 septembre 1900; Sillye part demain pour Riba-Riba 

(Lokandu). Il poursuit la lettre de Malba, le 4 octobre; il vient de 

recevoir un billet de Siffer qui commande l'arrière-garde oû la disette 

règne (59.40.19). 

De Riba-Riba, le 9 octobre 1900; dans douze jours, ils seront à 

Nyangwe (59.40.20). 

De Riba-Riba, le 9 octobre 1900; Sillye annonce qu'ils partiront le 

lendemain en deux détachements. Il poursuit la lettre le 10 et le 11 octobre, 
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date à laquelle ils campent à la Malonga. Sillye se plaint de ses pagayeurs 

kusu (59.40.21). 

Lettre incomplète; la première page, et par conséquent la date, man-

quent. Elle a été écrite après le départ de Lokandu, le 10 octobre 1900; 

Sillye décrit l'état du poste de Nyangwe, fort ruiné. Une station est 

construite en amont de l'ancien poste. Sillye a appris par un marchand grec, 

qui a reçu des nouvelles d'Uvira, que les Tetela qui se trouvaient au 

Tanganika auraient déposé leurs armes et se seraient rendus au commandant 

Bethe, chef des forces militaires de l'Afrique orientale allemande. Il ne 

resterait qu'une centaine de révoltés au nord-ouest du Tanganika. Il y en 

a encore deux groupes au Katanga et en Haut-Ituri (59.40.22). 

De Kabambare, le 14 novembre 1900; la colonne est arrivée hier à 

Kabambare, ils souffrent du froid. Il se confirme que la plupart des révol-

tés se sont rendus aux autorités allemandes. Sillye a reçu l'ordre d'aller 

directement à Avakubi; De Meulemeester lui donnera 100 soldats pour le cas 

oû il rencontrerait des révoltés. Sillye doit prendre le commandement du 

Haut-Ituri et visiter tous les postes. De Meulemeester "partira lui-même 

avec 400 hommes dans un mois contre les anciens révoltés baluba de Lothaire, 

qui pratiquent la traite dans le Katanga" (59.40.23).' 

Lettre achevée le 9 décembre 1900, avant l'arrivée à Uvira; Sillye 

raconte son voyage depuis le départ de Kabambare, le 4 septembre. Siffer est 

le seul Européen qui lui reste, Sillye a dû renvoyer le sergent Ketels, ma-

lade, à Kabambare. La colonne a fait une étape très pénible pour atteindre 

Kalemba-lemba, qui a été longtemps le quartier général des révoltés. Sillye 

apprend que Milz, commissaire du Gouvernement, est à Uvira. Le 8 décembre, 

la colonne atteint le Tanganika (59.40.24). 

Du camp de la Lubirizi, le 22 décembre 1900; Sillye a envoyé une 

lettre par le steamer "Hedwig von Wissmann" qui amenait la mission Bastien 

(Bastien était le chef belge de la mission chargée de délimiter la frontière 

au Kivu en accord avec une mission allemande); Sillye a été l'hôte de Milz 

à Uvira (59.40.25). 

De Nya-Lukemba, sur la rive du lac Kivu, le 30 décembre 1900; Sillye 

a eu des nouvelles de Chaltin à qui il manque 24 agents, "il n'a plus ni 

armurier ni mécanicien". Sillye décrit la marche de la colonne depuis le 

départ du camp de la Lubirizi, le 25 décembre, la traversée des rapides de 

la Ruzizi et l'arrivée au lac Kivu, le 29 décembre. Le pays est très peuplé 

et très riche (59.40.26). 
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1901 

Du campement du 4 janvier 1901 (côte ouest du lac Kivu); les habitants 

fuient à l'approche de la colonne; le 7 janvier, Sillye note que la corvée 

d'eau a été attaquée. Le 8 janvier, il parle du poste qu'il doit fonder sur 

la haute Lindi et dont le lieutenant Siffer aura le commandement. Le 9 jan-

vier, Sillye constate que la colonne Eloy (qui devait rejoindre la colonne 

Sillye) est entravée dans sa marche, Sillye craint que les pirogues ne se 

soient renversées. Le 11 janvier, Sillye est à Tchibuki où il attend Eloy. 

Siffer va partir pour un mois avec 40 hommes pour tacher d'atteindre le 

poste d'Oleka sur la haute Lubutu. Sillye l'attendra au poste qu'il va fon-

der sur la haute Lindi (59.40.27). 

De Tshikubi, le 12 janvier 1901; le lieutenant Vanderwegen, de la 

colonne Eloy, a rejoint Sillye; il lui apprend que le commandant Eloy a dû, 

sur l'ordre du commissaire Milz, renvoyer les pirogues. Elles venaient, pour 

la plupart,de l'île Kwidjwi et le gouvernement allemand, qui revendique l'île, 

a protesté contre leur réquisition. Le 15 janvier et jours suivants, Sillye 

décrit la montée pénible vers les hauteurs qui dominent le lac Kivu, suivie 

de la descente vers la haute Lowa; le 24 janvier, entrevue de Sillye et du 

chef, Mologani (Motogani ?), qui accueille bien Sillye et se plaint des 

razzias que les Arabes font sur la haute Lowa. Le 27 janvier, bon accueil 

également chez le chef Tanganika. La lettre se termine le 2 février; Sillye 

a envoyé une patrouille pour reconnaître la rivière Lowa (59.40.28). 

Sans lieu, le 3 février 1901; Sillye reste au camp pour attendre le 

retour de la patrouille envoyée vers la Lowa;- il lève le camp le 11, en 

route il rencontre la patrouille et une députation du "chef arabe Kalindu-

la". Sillye apprend que Siffer est en route pour la Lowa qui coule à trois 

jours au Nord. Siffer a réussi à passer et Sillye espère le rejoindre vers 

le 13 ou le 14 février (59.40.29). 

Au passage de la Lowa, le 13 février 1901; Sillye décrit la traversée 

de la rivière large de 30 mètres. Le 15 février, Sillye arrive dans le 

territoire du chef arabe Mlosa. Après 4 jours de traversée de la forêt, où 

les hábitants se montrent hostiles, Sillye arrive, le 27 février, chez le 

chef Mlosa. Celui-ci reconnaît Sillye "l'ancien sergent de Ponthier qui est 

venu, il y a 8 ans, faire la guerre à Kirundu". i 
 Mlosa a rendu des services 

à l'Etat, lors de la révolte des Tetela (59.40.30). 

Les deux premières pages manquent, la troisième porte l'indication 

"Entre l'Oso et la Lindi, le 14 mars 1901" ; Sillye annonce qu'il a quitté 

Siffer qui occupe le pays de la Lowa avec 100 hommes (création du poste de 

Walikale). On a signalé à Sillyé la présence d'un ancien "Nyampara" (lieu-

tenant) de Kibonge, près du lac Albert-Edouard; comme Sillye ne dispose 

plus que de 24 soldats, il attendra d'être à Avakubi pour le poursuivre. La 

lettre se termine après le passage de la Moeso (59.40.31). 



- 16 - 

De la rive gauche de la rivière Lindi, le ler avril 1901; ils sont 

arrivés chez le chef "Piani Farei" (Piani Ferai) à qui le chef de poste 

d'Avakubi, Federspiel, a donné l'ordre de fournir des vivres. Depuis l'Oso, 

ils n'ont pas quitté la forêt et se sont nourris exclusivement de viande de 

singe. Sillye espère être dans 12 jours à Avakubi. Le 7 avril, Sillye a 

dû faire demi-tour pour aller combattre un chef lega qui avait attaqué un 

courrier envoyé par Siffer et tué 6 hommes. Le capitaine Deswert (chef de 

zone du Haut-Ituri) a envoyé le courrier d'Europe à Sillye : le Gouvernement 

ordonne à Sillye "de faire la route Avakubi-Mahagi par laquelle passeront 

les transports du Nil." Nouvelles diverses : mort du sergent Ketels, laissé 

malade à Kabambare. Le commandant Hanolet serait en route pour remplacer 

Chaltin au Nil (59.40.32). 

D'Avakubi, le 5 mai 1901; Sillye décrit la fête qu'il y aura au poste 

à l'occasion du départ de Deswert et de Federspiel. Sillye fait faire un 

chariot pour transporter une pirogue au Nil. Sillye n'a plus de nouvelles 

de Siffer (59.40.33). 

D'Avakubi, le 31 mai 1901 (la première partie de la lettre manque); 

Siffer demande du secours, le chef Mlosa semble peu sûr, Sillye a envoyé 

du renfort. Sillye a reçu des nouvelles du lac Kivu : Milz annonce son 

départ pour l'Europe; d'après Eloy, il y aurait encore 2.000 révoltés sur 

la côte ouest du lac Albert-Edouard. Sillye pense qu'il s'agit de la "trou-

pe de Piani Fwamba" (59.40.34). 

D'Avakubi, le 2 juin 1901; Siffer a pris l'offensive et Mloza s'est 

rendu. Sillye construit des fortifications à Avakubi. Le 3 juin, Sillye 

annonce "l'arrivée,dans le Haut-Ituri, de la brigade d'étude chargée des 

travaux préparatoires à la création d'un chemin de fer entre Stanleyville 

et Redjaf". Deswert quittera Avakubi le 17. Sillye parle d'un mouvement 

contre le chef "Walu" qui coupe la route du Nil; il partira le 18 juin 

vers Mawambi pour se joindre à l'expédition. "Aussitôt l'expédition Walu 

terminée, nous marcherons contre l'auxiliaire révolté Piani Fwamba" (59.40. 

35). 

D'Avakubi, le 14 juin 1901; nouvelles de caractère privé et anecdotes 

(59.40.36). (Sillye a été chargé d'assurer la sécurité et le ravitaillement 

de la mission du chemin de fer dirigée par l'ingénieur Auguste Adam.) 

Sur la route du_camp de "la voie ferrée des Lacs", le 20 juin 1901; 

deux pelotons sont partis pour renforcer les troupes qui opèrent contre 

Walu, dans la région du lac Albert. Le 21 juin, Sillye est à 7 heures de 

marche du camp de la brigade de la voie ferrée; le 22 juin, il rencontre, 

au camp de Bigbulu, l'ingénieur Adam et ses adjoints . : Tondeur, Sesti, Longhi 

et Franchetti; l'autre ingénieur (Zoé Cote) s'est noyé dans la Lindi. Le 

23, Sillye écrit du camp : "Il y a ici un millier de personnes. On débrousse 

la forêt et on fait le levé en se dirigeant vers Mawambi". Le 25, Sillye 
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passera à Beni voir le Père supérieur de la Mission en allant en expédition 

contre Piani Fwamba. Il a reçu les félicitations du gouverneur général 

Wangermée pour la mission accomplie par lui et par Siffer (59.40.37). 

(Fin d'une lettre) avec indication : Haut-Ituri, le 6 août 1901; 

allusion à la mort du lieutenant Dewalque dans un combat contre les Boa. 

Hanolet est passé à cinq jours au nord du camp, il doit être arrivé mainte-

nant au Nil. Sillye parle du superbe pays des Mangbetu où il se trouve. Le 

19 août, Sillye donne de nouveaux détails de la campagne contre les Boa. 

Sillye doit rencontrer le commandant Wacquez, le 26 août, sur la frontière 

du district de l'Uele (59.40.38). 

A l'est d'Adjamu, le 17 septembre 1901; allusion à l'élevage d'élé-

phants de Laplume; le dressage est suspendu à cause de la guerre contre les 

Boa. Le 20 septembre, Sillye se trouve à 60 kilomètres à l'ouest de Kilo; 

ce pays a été traversé par la colonne Henry en 1897 et par Gillard en 1899. 

Suivent des nouvelles de l'Enclave et de l'Ubangi. Wacquez a écrit à Sillye 

qu'il était impossible de tracer la route pour automobiles, voulue par le 

Gouvernement entre Dungu et Faradje, A cause du "relief. La lettre se ter-

mine le 21 septembre 1901 (59.40.39). 

De Fort Irumu, le 14 octobre 1901; Sillye est arrivé à Irumu depuis 

deux jours. Le lieutenant Leoni est parvenu à amener des pirogues fabriquées 

à Avakubi jusqu'au lac Albert. Sillye attend des nouvelles de Siffer qui 

opère dans le Sud contre Piani Fwamba (59.40.40). 

Ouest de Mayaribu, Mirambo, le 27 octobre 1901; Sillye a reçu des 

nouvelles d'Adam qui a été décoré de la croix de l'Ordre Royal du Lion. Un. 

des agents de Sillye, qui devait relier par une route le poste de Mawambi à 

celui de Kilimamensati (poste créé sur la haute Lindi), à 75 kilomètres au 

S-S-O, a complètement échoué dans sa mission. Sillye parle des rencontres 

entre les troupes de Malfeyt et des révoltés tetela, entre le Lualaba et le 

Lomami, en juin 1901. Wacquez a demandé des munitions "il doit se passer 

quelque chose dans l'Uele". Siffer doit quitter maintenant la haute Lowa; 

Sillye espère qu'il est en route pour Avakubi (59.40.41). 

De Kanesse, le 3 novembre 1901; Sillye parle des nouvelles contenues 

dans le courrier d'Europe qu'il vient de recevoir (59.40.42). 

De Mawambi, le 3 décembre 1901; Sillye a été malade, il a beaucoup 

de travail. Siffer a arrêté "Loza" (il s'agit probablement de Mlosa, men-

tionné précédemment). Beaucoup de membres de la mission du chemin de fer 

ont été envoyés à Mawambi, malades (59.40.43). 

De Mawambi, le 6 décembre 1901; Sillye va mieux, l'ingénieur Sesti 

est à la mort, Leoni est mort. Adam a écrit à Sillye que lui-même et ses 

agents sontmalades (59.40.44). 
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De Mohara, le 14 décembre 1901; Sillye, en route pour les volcans, 

campe aujourd'hui au camp de la voie ferrée. Dans sept mois, les ingénieurs 

comptent être à Mirambo et de là, ils doivent se rendre à Kavali. Sillye 

emmène ses deux ânes. Le lieutenant Jean Daelman est en route pour le re-

joindre. Siffer est toujours dans le Sud (59.40.45). 

Près de Beni, le 19 décembre 1901; Sillye n'a pas eu l'occasion d é-

crire depuis le départ de Mohara. Il est avec le lieutenant Anzelius "de 

la marine américaine", ils doivent être rejoints par le lieutenant Daelman. 

Ils arriveront bientôt devant le massif qui sépare les bassins des lacs et 

des affluents du Congo (59.40.46). 

Carte postale datée du village Eddo, le 23 décembre 1901; voeux 

(carte postale avec réponse payée "Etat Indépendant du Congo") (59.40.47). 

Du village d'Eddo, le 23 décembre 1901; ils approchent du lac Edouard 

mais Adam demande du renfort, ses hommes ne veulent pas quitter Mohara. 

Daelman est arrivé, il a apporté un phonographe. Sillye doit rencontrer 

demain une section de secours pour le chemin de fer; elle arrive à marches 

forcées de Beni (59.40.48). 

1902 

D'Irumu, le 10 janvier 1902; Sillye raconte qu'il a eu la visite de 

deux prospecteurs australiens (il s'agit de Hannam et de O'Brien). 

Raffaelle Moro, nouveau commandant de la compagnie, est arrivé. Le 14 jan-

vier, les Australiens sont partis pour Mahagi. Sillye va bientôt aller à 

la rencontre de Siffer à Mawambi, il veut le voir avant son départ. Le 16 

janvier, Sillye a insisté pour qu'on lui trouve un remplaçant. Moro est 

malade, s'il va mieux, Sillye partira vers l'Ouest. Anzelius est parti 

vers le Nil, où il va faire des sondages. Sillye a renoncé, pour le moment, 

à prendre un okapi vivant (59.40.49). 

Du lac Albert-Edouard, le 28 janvier 1902; Sillye est parvenu enfin à 

mettre une pirogue,(venant d'Avakubi) sur le lac. Sillye revient d'avoir 

été prêter main-forte à une caravane du chemin de fer, qui avait été atta-

quée à trois jours d'Irumu (59.40.50). 

Des volcans, au sud du lac Albert-Edouard, le 9 février 1902; Sillye 

a envoyé Daelman chercher un passage dans la chaíne des volcans pour at-

teindre le Kivu. Le poste de Rutshuru est installé. Sillye va repartir 

dans un jour ou deux pour le camp de la mission du chemin de fer, puis pour 

Mahagi. Sillye parle du projet du chemin de fer et se moque du pessimisme 

montré par ceux qui prónaient l'emploi des automobiles (59.40.51). 

D'Amakoma (au nord du lac Albert-Edouard), le 14 février 1902; Sillye, 

qui était malade en quittant Beni, va mieux. De Karimi, le 19 février; 

Sillye a reçu de Bruxelles ordre de créer le poste au sud du lac Albert- 
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Edouard (Rutshuru) sur le versant nord des volcans "près des Allemands". 

"Tout est à recommencer". Sillye part demain présider le conseil de guerre 

à Beni, puis il retournera dans le Sud. Sillye n'a pas encore reçu de nou-

velles de la patrouille de Daelman (59.40.52). 

De Beni, le 2 mars 1902; Sillye a eu de mauvaises nouvelles : le 

courrier d'Anzelius n'est pas arrivé et on dit que Daelman a été attaqué; 

Sillye sait qu'il a trouvé le camp allemand de délimitation et le nord du 

lac. Un courrier a été attaqué sur la route Kilo-Mahagi (59.40.53). 

De Beni, le 5 mars 1902; Siffer et, de son côté, Daelman se sont 

emparé de deux bandes de trafiquants allemands qui venaient faire du com-

merce sur le territoire de l'Etat Indépendant du Congo. Sillye espère ren-

contrer Adam, en mai, près de Mirambo. Sillye a reçu des nouvelles de 

l'Uele où Chaltin est en tournée d'inspection; Hanolet est à Dufile. On 

parle de fonder un camp de 1.000 hommes dans l'Uele: "Peut-être est-ce le 

commencement de la campagne contre les sultans azandeh ?" La brigade du 

chemin de fer espère atteindre Irumu le ler mai 1902; les travaux vont 

commencer à Stanleyville (59.40.54). 

De Rutshuru "nouveau", le 31 mars 1902; Sillye raconte un combat 

contre un chef qui avait attaqué le courrier. La guerre des Boa reprend 

(59.40.55).. 

Des Monts Evali, le 18 avril 1902; Sillye est en route pour Irumu 

par Beni : "La région est remise sous le régime militaire spécial". Nou- 

velles des membres des missions belge et allemande de délimitation; celles-

ci quitteront le territoire dans deux mois et rentreront en Europe par le 

Nyassa. Une dizaine de canons sont arrivés à Uvira, Sillye en a reçu trois 

pour Mahagi (59.40.56). 

De la côte orientale du lac Albert-Edouard, le 23 avril 1902; Sillye 

est à quatre heures du camp d'Anzelius qui se trouve au nord du lac. Il 

y a encore eu une attaque d'une section envoyée par Sillye, onze soldats 

sont tués. Flamme est arrivé à Beni et y attend Sillye. Sillye compte 

arriver en même temps qu'Adam à Irumu : "Cette brigade me donne plus d'en-

nuis à elle seule que tout le reste de la zone" (59.40.57). 

De Beni, le 4 mai 1902; des fausses rumeurs d'une attaque sur Mahagi 

ont circulé. Flamme est à Beni. Le gouverneur général demande à Sillye des 

animaux pour ses collections; Sillye a capturé deux okapis (59.40.58). 

Du camp n ° 1 de la voie ferrée "Lacs" (Brigade du Tanganika), le 8 mai 

1902; Flamme va partir en Europe. Sillye vient de recevoir une lettre 

d'Adam qui lui annonce qu'"on.abandonne la ligne des lacs (celle le long 

des lacs) pour ne s'occuper spécialement que de celle Mahagi-Stanleyville" 

(59.40.59). 
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D'Irumu, le 24 mai 1902; depuis le 22 mai, Sillye est à Irumu avec les 

brigades de la voie ferrée "Lacs" de Stanleyville et du Tanganika. La situa-

tion politique de la région est assez mauvaise mais Sillye le cache à Adam, 

il croit que les brigades arriveront sans accroc à Mahagi. Sillye éprouve 

des troubles de la vue. Il a marché huit jours entre Beni et Irumu, dans 

la forêt, sans rencontrer personne. Sillye répète que le tracé par les lacs 

est abandonné. Daelman lui écrit qu'il est en guerre avec les populations 

voisines. Siffer est accablé de besogne (59.40.60). 

D'Irumu, le 27 mai 1902; Sillye souffre moins des yeux. Fuchs, 

président du tribunal d'appel, vient inspecter le Haut-Ituri; il est tombé 

gravement malade aux Amadis. Sillye a deux nouveaux agents : un sous-lieute-

nant suédois et un armurier. Hanolet est à Dungu. Sillye est de nouveau en 

discussion avec les autorités de l'Uele à propos d'une question de frontière. 

Tout est calme aux frontières anglaise et allemande. Sillye dispose actuel-

lement de 5 canons : 3 pour Mahagi et 2 qu'Anzelius conduira à Dufile 

(59.40.61). 

D'Irumu, le 4 juin 1902; il y a eu un grand banquet à Irumu en l'hon-

neur de la brigade d'étude. Siffer revient de l'Uele (pages arrachées). 

Sillye a de mauvaises nouvelles de l'état de santé de Rossignon (59.40.62). 

D'Irumu, le 27 juin 1902; le chef de poste de Beni, le sous-officier 

Adolphe de Magnée, a été tué alors qu'il tentait de relier le poste de Beni à 

celui de Kilimamensa. La brigade d'étude a maintenant dépassé Irumu, elle 

sera dans trois mois au plus tard à Mahagi; le matériel complet pour commen-

cer les terrassements est arrivé à Stanleyville où on commence les travaux 

de la gare. Bientôt, arrivera à Stanleyville un personnel nombreux comptant 

beaucoup d'Italiens. "Le poste de la Rutshuru est juste à cheval sur la 

frontière anglo-allemande et avec la brigade d'étude sur les bras je pourrais 

difficilement mobiliser des forces nouvelles". "Ce chemin de fer épate nos 

grands voisins" (59.40.63). 

Du camp de Mambutti, le 9 juillet 1902; Sillye annonce le décès de 

l'ingénieur Blandre, récemment arrivé et qui devait remplacer Adam, celui-ci 

a demandé à Sillye de prolonger son terme jusqu'à l'été de 1903; van Marcke 

de Lummen et Sillye sont partis le même jour d'Irumu, van Marcke va opérer 

contre le chef Ufuma et Sillye se dirige vers l'Ouest sur la route de 

Mawambi. Le commandant Federspiel vient dans le Haut-Ituri; la demande de 

congé de Sillye est partie aujourd'hui (59.40.64). 

Du camp de la voie ferrée "Lacs", le 27 juillet 1902 (lettre confiée à 

van Marcke); Sillye a appris hier que le steamer du 8 mai aurait sombré dans 

le golfe de Guinée, en face d'Accra. Hanolet a écrit de Redjaf, il.a donné 

rendez-vous à Sillye à Boma, pour avril ou mai 1903. II se peut que Siffer 

arrive demain au camp (59.40.65). 
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De Wanguri, nord-est d'Irumu, le 31 juillet 1902; Federspiel, qui doit 

remplacer Sillye, est annoncé. Sillye fait une allusion au temps que lui 

prend la capture et la préparation de bêtes à envoyer au Musée de Tervuren. 

Sillye n'a aucune nouvelle de la colonne, dirigée par Stjernborg, qui a été 

venger Magnée. Siffer part demain pour Avakubi (59.40.66). 

Datée de Zigu (Zuga), nord-est d'Irumu, le 14 août 1902; Sillye vient 

d'apprendre que Magnée a été torturé avant d'être tué. van Marcke est parti 

d'Irumu pour l'Europe. Siffer, qui était venu jusqu'au camp pour conférer 

avec Sillye, est retourné dans l'Ouest. Sillye a appris qu'Anzelius se se-

rait embarqué à Mahagi pour transporter les canons à Dufile (59.40.67). 

De Zendu Ligu, le 16 août 1902; Anzelius est bien arrivé à Dufile; 

il a été reçu cordialement par le commandant du fort anglais de Wadelai. 

Sillye a appris que Federspiel est à Irumu (59.40.68). 

Du camp de Zendu, le 17 août 1902; il fait froid; ce matin à 6 heu-

res, il y avait 11 degrés (fragment de lettre) (59.40.69). 

De la vallée du Nzi, le 18 août 1902; allusion à la mort de Lahaye. 

Mort de Friart à Lisala. Stjernborg a une hématurie, le capitaine-commandant 

Martin Engh part le remplacer, c'est un ancien chef de peloton de l'expédi-

tion du Nil (59.40.70). 

De Brokwa, "pays des Walendu", le 26 août 1902; allusion à l'assassi-

nat du lieutenant Tondeur, le 18 juin, à Kabare. Costermans est arrivé au 

Kivu avec des renforts. Sillye est continuellement en guerre avec les habi-

tants. Anzelius est revenu sans encombre de Dufile (59.40.71). 

Du sud-ouest de Mahagi, le 24 septembre 1902; depuis le mois de jan-

vier, la brigade de Stanleyville vit dans des marécages. Sillye travaille 

"avec acharnement à la construction d'une route directe Irumu-Mahagi, seule 

base sérieuse d'une pénétration effective". Allusion à la nécessité de se 

procurer un okapi, la peau du premier okapi connu ayant été donnée par le 

chef de poste de Beni, Ericksson, à un fonctionnaire anglais qui l'a emportée 

au British Museum. Sillye a déjà envoyé cinq peaux d'okapi à Bruxelles, mais 

le Gouvernement désirerait avoir un okapi vivant; Stjernborg, un des meilleurs 

agents de Sillye, est décédé le 19 août à Avakubi. Le commandant Federspiel 

et le sous-lieutenant Anzelius sont arrivés au camp. Les habitants sont tou-

jours très hostiles. Sillye espère que les études de la brigade du chemin de 

fer seront terminées dans un mois (59.40.72). 

(La première page manque, datée erronément d'une autre main, du ler 

janvier 1902); photos d'agents et de stations de l'Etat avec commentaires. 

Le 26 septembre 1902, Sillye a reçu des nouvelles de Flamme qui est à Mahagi. 

Les "Mombuttis", dans le pays desquels Sillye se trouve, sont des nomades qui 

ne veulent pas entrer en pourparlers avec lui. 	Le 8 octobre 1902, Sillye, 
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se dirigeant vers le Sud-Est, a rencontré de l'opposition, il espère être 

dans cinq jours à Irumu. Hanolet lui a écrit d'Aba; il doit rencontrer 

Chaltin sur le Yei; il écrit que 12.000 charges destinées au. Nil sont arrê-

tées sur la route, à cause de la guerre contre les Boa. "Depuis Ibembo 

jusqu'à Redjaf, la route pour automobiles est attaquée de toutes parts" 

(59.40.73). 

Du "pays.des Magongo", le 27 septembre 1902; Sillye sera dans deux 

jours au camp du chemin de fer dans les montagnes du N-N-0. Le commandant 

Engh a pénétré dans le pays où a eu lieu l'assassinat de Magnée. Hanolet 

a installé le camp de la colonne de renfort à la frontière du Bahr el 

Ghazal; Lespagnard occupe Doruma. Laplume a réussi à dresser huit éléphants. 

La route pour automobiles Dungu-Redjaf sera achevée dans trois mois, c'est-à-

dire pour le départ de Hanolet qui quitte le Nil au commencement de janvier 

1903 (59.40.74). 

De Mahagi, le 14 octobre 1902; Sillye vante le site du poste créé par 

Flamme. Il a reçu l'ordre de chercher un nouvel emplacement pour le poste 

dans la baie. Sillye annonce le décès de l'avant-dernier Européen de la bri-

gade du chemin de fer, Cottre. On dit que le gouverneur général Wahis re-

vient (59.40.75). 

De Mahagi, le 7 novembre 1902; Sillye a reçu de bonnes nouvelles de 

Hanolet le 29 septembre, de Redjaf et de Siffer le 16 octobre, d'Avakubi. 

Allusion à un fort tremblement de terre dans la nuit du 29 au 30 octobre. 

Les brigades du Nil et celle du Tanganika se sont rencontrées, le 27 octo-

bre à 20 kilomètres du passage du Nzi, celle du Nil est maintenant installée 

à 

 

Dobokelo, elle est forte de"cinq Européens, de 150 macheteurs et de 50 hom-

mes d'escorte". Adam est à Mahagi et part demain pour Stanleyville avec 

l'ancienne brigade du Tanganika. Sillye espère être bientôt à Irumu et 

savoir à qui il doit remettre le commandement. La situation est toujours 

difficile dans le Kivu. Hanolet a annoncé à Sillye qu'il sera fin décembre 

à Dufile. Il y a eu une grande réception à Mahagi pour l'arrivée de la bri-

gade du Nil. Sillye a acheté 11 ânes à un Arabe "pour le chemin de fer". 

Avec sa mule, celle - d'Adam et celle de Vervloet, cela fait "une vraie 

cavalerie" (59.40.76). 

De Mahagi, le 14 novembre 1902; Adam est parti le 10 pour Stanleyville 

et la brigade d'étude du Nil a définitivement quitté le Haut-Ituri. Sillye 

part vers le Tanganika qu'il atteindra le 16 novembre; Anzelius est en 

brousse à la recherche des okapis. Ils viennent de traverser'Ie pays des 

"Licitti", peuplade sauvage et insoumise". Sillye va à Irumu où il doit fai-

re du travail judiciaire (59.40.77). 

(La lettre commence à la page 9, elle est datée d'une autre main .: Zan 

Gwoi, haute Nzi, le 26 novembre 1902); Sillye ne peut pas remettre le 
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commandement de la zone à Engh, celui-ci étant Norvégien. Il n'y a pas de 

Belges disponibles. La région est pacifiée (59.40.78). 

D'Irumu, le 10 décembre 1902; Sillye devra patienter avant d'avoir un 

successeur. Anzelius a tué quatre okapis pour le Musée. Daelman écrit à 

Sillye que la route vers les sources d'eaux chaudes (au nord du Rutshuru) 

devient dangereuse à cause de la présence de nombreux lions. Hanolet attend 

toujours son successeur. Sillye attend deux prospecteurs et le capitaine 

italien Moro (59.40.79). 

D'Irumu, le 23 décembre 1902; Sillye a appris la mort de Milz, il 
fait son éloge. Le 28 décembre, Hannam et O'Brien, les prospecteurs, sont 

annoncés ainsi que Moro. Le ler janvier, la lettre se termine par des 

voeux (59.40.80). 

1903 

D'Irumu, le 2 janvier 1903; Sillye désespère d'avoir un remplaçant, 

parce que l'inspecteur (Malfeyt) est sans commandant de compagnie, sans 

commandant de colonne mobile et sans chef de zone. Sillye ne veut pas que 

Siffer l'attende, il lui a donné sa feuille de route. Anzelius est chargé 

d'étudier la possibilité de navigabilité pour les vapeurs sur le Nil, entre 

Dufile et le lac Albert. Le commandant Engh est parti le 2 janvier pour 

remplacer Siffer à Avakubi (59.40.81). 

D'Irumu, le 15 février 1903; Sillye a l'espoir de voir arriver le 

commandant Verdick pour le remplacer (59.40.82). 

Du camp de "Mayaribu" (près du camp de Kifuku), le 19 février 1903; 

Sillye a quitté Irumu, il est en route pour Katwe où il doit aller saluer 

Sir William Garstin, sous-secrétaire d'Etat du Khédive pour les travaux 

publics, chargé "de mesurer le débit de la Semliki en ce qui regarde les 

sources du Nil". Siffer accompagne Sillye et Daelman les rejoindra en 

route. Verdick est désigné pour le Kasai. Sillye apprend qu'une révolte a 

éclaté au Nepoko (59.40.83). 

De Beni, le 25 février 1903; Sillye et Siffer ont fait la route 

d'Irumu à Beni en 7 jours. Engh est parti pour le Nepoko. Après avoir 

rencontré Garstin, qui est signalé près de Karimi, Sillye doit fonder un 

poste, puis recruter 250 volontaires pour le chemin de fer, ensuite il ren-

trera à Irumu (59.40.84). 

De Karimi, le 6 mars 1903; Daelman, venant de Rutshuru, a rejoint 

Sillye et Siffer le 27 février; le 2 mars, ils ont fait la traversée du lac 

Edouard. Engh a battu les révoltés du Nepoko; Anzelius est en route pour le 

Nil 	(59.40.85). 

De Kapanga Panga (camp 3 de la Voie Ferrée "Lacs", brigade du Tangani-

ka), le 27 mars 1903; le commandant de Rennette a probablement été dirigé sur 
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l'Uele. Sillye a demandé de pouvoir descendre à Stanleyville pour aller 

consulter le médecin, il attend la réponse du commandant supérieur; Sillye 

et Siffer sont en route pour Irumu. Fuchs est revenu comme gouverneur 

général en attendant la fin du congé de Wahis (59.40.86). 

D'Irumu, le 6 avril 1903; Sillye n'a encore aucune réponse du com-

mandant supérieur; Sillye parle du travail de sondage fait par Anzelius au 

Nil et du livre que l'ancien commissaire de district Burrows a fait paraître 

en Angleterre où il attaque l'Etat Indépendant du Congo. Engh a écrit à 

Sillye qu'il a battu les révoltés du Nepoko. On comptait sur Chaltin pour 

remplacer Hanolet, mais il est atteint d'une pneumonie, "il ne reste plus 

guère que le commandant Wtterwulghe qui connaisse à fond toute la politique 

de l'Uele". Le capitaine Daelman, qui est allé au Toro, "est revenu émer-

veillé du pays, des travaux et de la politique anglaise à l'égard des indi-

gènes". On ne saurait en dire autant des colonies allemandes où les agents 

"se signalent par leur férocité excessive" (59.40.87). 

De la rive droite de la Rutshuru, le 11 avril 1903; Sillye énumère tous 

les agents qu'il a perdus ces derniers mois. Il a appris que Hanolet était 

le 9 janvier à Dufile. La brigade d'étude de la voie ferrée "Lacs" approche 

d'Irumu. Un camp de "10.000 hommes (dont 33 Européens) est en formation à la 

frontière du Bahr el Ghazal". "Nous devons fortifier tous les postes de la 

frontière"... "Nous ne pouvons plus correspondre, à quelque titre que ce 

soit, avec Kharthoum" (59.40.88). 

D'Irumu, le 17 avril 1903; Sillye est autorisé à remettre le commande-

ment intérimaire à Engh. Siffer et lui partent demain pour Avakubi, ils 

espèrent arriver en Europe en juillet ou août (59.40.89). 

Du Mont Pisga, en forêt, le 21 avril 1903; Siffer est malade 

(59.40.90). 

De l'ancien Engeleza, rivière Mokoko, à 8 heures de Mamulambi, le 22 

avril 1903; Sillye vient d'apprendre la mort violente du sous-intendant 

Wynes Thornton dans le pays des Meje; ceux-ci marcheraient vers la colonne 

Engh; ils sont conduits par un allié de Zunet, chef zande "qui a beaucoup 

de monde dans la zone des Falls et de l'Uele". C'est contre Zunet que mar-

chait Wacquez avec 200 hommes, il y aun an; Thornton est le dernier Améri-

cain qui a été recruté autrefois pour la campagne du Nil. Sillye va partir 

au secours d'Engh (59.40.91). 

De Mawambi, le 29 avril 1903; Sillye a dû laisser derrière lui Siffer, 

très malade. Il y a eu des assassinats commis par un chef à Mahagi; "en cas 

de conflit avec les Allemands nous sommes priés d'aider le Kivu"; huit 

officiers belges sont en route pour le Kivu. Dans le Haut-Ituri il manque 

d'agents européens et bientôt arrivera une nouvelle mission de prospecteurs, 
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quatre Européens et 1.000 charges, à envoyer dans la zone. Les Meje n'ont 

pas osé s'attaquer à Engh. Sillye part demain pour Avakubi. Sillye donne 

des nouvelles des ânes, il en laissera deux chez le chef à Avakubi, ils 

seront pour Siffer, s'il revient (59.40.92). 

D'Avakubi, le 12 mai 1903; Engh compte partir le 25 mai d'Avakubi 

pour l'expédition contre les Meje. Adam a écrit qu'il partait pour les Falls 

à la fin du mois. Hanolet était, il y a un mois,à Niangara. Siffer, rétabli, 

a quitté Mawambi le 9. Sillye compte pouvoir remettre le commandement à 

Engh, le 25 mai (59.40.93). 

D'Avakubi, le 14 mai 1903; Siffer a rejoint Sillye, ils comptent 

quitter Avakubi le 20 pour Stanleyville, via Bomili et Panga. La campagne 

de Engh risque de durer longtemps "parce qu'il doit occuper et organiser le 

pays". Les autorités de l'Uele écrivent que ce ne sont pas leurs indigènes 

qui ont assassiné Thornton (59.40.94). 

D'Avakubi, le 19 mai 1903; Siffer et Sillye partent demain, ils espè-

rent arriver en août en Europe. Ce soir, il y a un dîner d'adieu au poste 

(59.40.95). 

Cette lettre est la dernière envoyée du Congo par Sillye à sa fiancée. 

7. Croquis  

Sillye illustre ses lettres de nombreux croquis. En outre, quelques 

croquis se trouvent réunis dans un cahier ou sont dessinés sur feuilles sé-

parées. 

Un cahier renfermant 15 croquis faits par Sillye (51.32.70). 

Dix croquis, sur feuilles séparées, faits en majorité par Sillye 

(59.40.96 à 104). 

8. Correspondance privée reçue par Sillye durant son troisième terme  

Lettre de Léon Verstraeten, datée de Djabir, le 21 janvier 1901; 

Verstraeten répond à une lettre écrite par Sillye, le 17 novembre à Kabambare. 

Verstraeten compte partir vers le 10 février; on lui avait annoncé que 

Lahaye viendrait le remplacer, mais Lahaye lui a écrit qu'il est plus que 

probable qu'il ne reviendra plus au Congo (en réalité, Lahaye a remplacé 

Verstraeten comme commissaire du district de l'Uele dès le 16 janvier 1901) 

(54.95.154). 

Lettre de Lahaye, datée de Bima, le 10 septembre 1901; Lahaye proteste 

contre le recrutement exagéré de soldats benge (Sillye en a recruté 'a Djabir). 

Lahaye revient d'une expédition contre les Boa révoltés "depuis le Bomokandi 

jusqu'au territoire d'Enguettra". Il estime que "la soumission complète de la 
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région n'est plus qu'une question de jours". Djabir est tout dévoué et ne 

parait pas difficile à conduire" (54.95.155). 

Lettre du Baron de Haulleville, datée de Bruxelles, le 29 novembre 

1901; il demande si Sillye peut procurer au Musée des animaux de la forêt 

de la Semliki et de l'Ituri, notamment des okapis (54.95.156). 

Lettre du commandant Engh à Sillye, datée d'Avakubi, le 19 mai 1901; 

Engh offre à Sillye, de la part de ses subordonnés, un chronomètre en or 

qui lui sera remis en Belgique par Siffer (63.71.90). 

9. Cartes 

Carte de la Compagnie Maritime belge, indiquant le trajet Anvers-

Matadi, avec, au crayon, le point du 12 avril 1900 (51.32.72). 

Itinéraire (tracé sur papier millimétré) suivi par Sillye de Niembo 

à Kabambare (52.91.34). 

10. Divers 

Exemplaire du "Supplément au Journal de Mons" du 22 juillet 1900; 

en première page, photographie d'un groupe de coloniaux, dont Sillye, prise 

à l'occasion de la "kermesse de Mons", à Boma, le 10 juin 1900 et article 

à la page 2 (52.91.30). 

Formulaire imprimé : Bulletin d'adhésion à la Société nationale de 

tempérance, rempli au nom de "Djabbir", le ler avril 1900 (59.40.110). 

Poésie faite à Avakubi par René Fadoul, le 6 octobre 1901 et dédiée 

au commandant Sillye (54.95.157). 

Faire-part du décès de Jules Milz, le ler octobre 1902 (54.95.158). 

Note imprimée relative "à la situation qui serait faite par l'E.I.C. 

aux officiers italiens de l'armée active qui seraient dûment autorisés à ser-

vir au Congo le susdit Gouvernement", Rome, le 25 novembre 1902, signé 

Liebrechts (54.95.159). 

Requête, datée de Bruxelles, 7 novembre 1903 (donc postérieurement au 

retour d'Afrique de Sillye) par le capitaine-commandant Tobback, ancien ré-

sident des Stanley-Falls au gouverneur général, en faveur de Joseph Bodjoko, 

qui a accompli 13 ans de bons services et a eu une conduite héroïque lors 

de l'attaque de la station des Falls par les Arabes (52.68.137). 

Trois documents concernant Joseph Solheid (59.40.106 à 108). 
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CHAPITRE II 

DOCUMENTS DATANT DU QUATRIEME TERME EN AFRIQUE DE SILLYE, ACCOMPAGNE DE SON 

EPOUSE GABRIELLE, NEE DEMAN, DE JUIN 1904 A AVRIL 1907 

11. Mission de Sillye au Sénégal, d'avril à juillet 1904; il est chargé d'y 

acheter des chevaux pour le compte de l'Etat Indépendant du Congo 

Exemplaires du livre de Sillye : "L'élevage de l'âne et du mulet au 

Congo", précédé d'une lettre de Wahis. Bruxelles,1904 (54.92.3 et 63.71. 

221). 

Lettres de remerciements adressées à Sillye pour l'envoi de son 

livre (59.40.126 à 138). 

Une farde contenant des documents relatifs à la mission de Sillye au 

Sénégal, rassemblés par Gabrielle Sillye-Deman (R.G. 679.1 à 15). 

Une farde intitulée "Haras du Congo", contenant des doubles d'un ca-

hier copie-lettres, notamment un texte, non signé et non daté:"Artillerie 

de montagne du Sénégal et les soins à donner aux chevaux et aux mulets" 

et de la correspondance adressée par Sillye à divers, du 21 avril au 10 

août 1904, au sujet de sa mission et du transport des bêtes jusqu'à 

l'Uele (51.32.53 à 63). 

Une lettre dactylographiée sur papier de l'Etat Indépendant du Congo, 

signée Liebrechts, datée de Bruxelles, le 30 avril 1904; Sillye est chargé 

d'acheter à Dakar, pour le compte de l'Etat, deux étalons et six juments; 

ces animaux sont destinés au haras de l'Uele (63.71.92). 

Une lettre de Sillye, collée dans un exemplaire de son livre "L'éle- 

vage...", datée du 19 juin 1904, "de la résidence de`N'Diourbel, royaume 

du Baol oriental, Sénégal Niger" (le nom du destinataire est effacé). 

Sillÿe annonce les achats de bêtes qu'il a pu faire. Il est l'hôte du ré-

sident français, Saint-Michel Rivet. Il espère partir demain pour Toul où 

il achètera encore quelques bêtes et sera probablement bientôt de retour à 

Dakar avec 11 chevaux, dont huit pour l'Etat et trois pour lui-même, sa 

femme et Siffer (59.40.105). 

"Notes sur la colonie française du Sénégal et dépendances", deux exem-

plaires manuscrits dont l'un contient deux cartes en annexe. Datés de Dakar, 

le 3 juillet 1904 et signés par le chef de zone de lère classe 	Albert 

Sillye (54.95.160). 
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12. Sillye, nommé inspecteur des transports de la Province Orientale, fait 

l'inspection du service des transports entre Stanleyville et Kalembe-lembe, 

de juin à novembre 1904 

Ampliation du décret du ler juin 1904 désignant Sillye pour passer dans 

le personnel supérieur des districts en qualité de chef de zone de lre 

classe (63.71.93). 

Copie conforme signée Costermans et datée de Boma, le 18 juillet 1904; 

de la commission désignant Sillye pour "être attaché à la Province Orienta-

le. Des instructions spéciales préciseront les fonctions qui seront dévo-

lues à ce fonctionnaire. Il quittera Boma le 19 courant" (63.71.94). 

Lettre adressée à Sillye, sur papier de l'Etat Indépendant du Congo, 

signée Costermans et datée de Boma, le 18 juillet 1904; Sillye est chargé 

de procéder à une inspection du service des transports entre Stanleyville 

et Kalembe-lembe. Costermans soumet à Sillye un règlement provisoire rela- 

tif aux transports de l'Uele et de l'Enclave et demande à Sillye de lui 

faire savoir si un règlement analogue pourrait être adopté, avec modifica-

tions éventuelles, pour le service des transports de la Province Orientale. 

En annexe, copie manuscrite du "Règlement provisoire des transports dans 

l'Uele et dans l'Enclave de Lado". Fait à Boma, le 27 juin 1904, signé 

Costermans (54.95.163 et 164). 

Copie d''un rapport fait à Ponthierville, le 3 juillet 1904, signé le 

mécanicien de lre classe f.f. Knapp, au sujet du "mouvement du S/S Baron 

Dhanis du ler octobre 1902 au 30 septembre 1903 et du ler janvier 1904 au 

30 juin courant" (54.95.161). 

Copie,datée de Stanleyville, le 17 juillet 1904, d'une lettre du 

f.f. directeur des transports Vander Helst à l'adjoint supérieur de la 

Province Orientale relative à la situation des services des transports au 

départ de Stanleyville; il demande des pirogues en supplément pour évacuer 

les marchandises vers le Kivu et le Maniema (54.95.162). 

Copie d'une lettre circulaire du chef de zone de Ponthierville, 

Cordella, datée de Ponthierville, le 24 août 1904 et adressée aux chefs 

de poste de la Zone; mesures à prendre pour améliorer les transports 

(54.95.169). 

Lettre dactylographiée adressée à Sillye, écrite sur papier de l'Etat 

Indépendant du Congo, datée de Boma, le 27 août 1904, signée Costermans; 

Costermans déplore la mauvaise situation du service des transports entre 

Stanleyville et Ponthierville et charge Sillye d'étudier la question 

(54.95.170). 	 - 

Lettre de Sillye à ses beaux-parents M. et Mme Deman à Bruxélles 

(Stanleyville, le 8 septembre 1904) donnant quelques informations au sujet 

de certains agents italiens (52.68.133). 
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Lettre adressée par l'adjoint supérieur de la Province Orientale, 

Sandelin, aux chefs de zone de Ponthierville et du Maniema, datée de 

Stanleyville, le 12 septembre 1904; Sandelin  leur demande d'aider Sillye 

dans son travail d'inspection de la ligne de Stanleyville à Kalembe-lembe 

(63.71.99). 

Lettre du chef de zone de lre classe L. Vanden Broeck à Sillye, inspec-

teur des transports, datée de Stanleyville, le ler octobre 1904; au sujet 

des retards dans les transports (54.95.171). 

Lettre de Sillye à M. et Mme Deman (Lokandu, le 11 octobre 1904); 

rencontre avec le commandant Croone et avec le juge Gréban de Saint-Germain 

(52.68.134). 

Lettre adressée "au Directeur" (probablement des transports),écrite 

sur papier de l'Etat Indépendant du Congo, datée de Kibombo, le 27 octobre 

1904 et signée Conrad (illisible); il renvoie des pagayeurs qui se sont 

sauvés (54.95.172). 

Rapport manuscrit, avec ratures et corrections, non daté et non signé, 

fait par Sillye en réponse à la lettre du gouverneur général du 18 juillet 

1904 (document 54.95.163, ci-dessus); Sillye décrit en détail les princi-

pales étapes à parcourir par les porteurs soit par voie de terre, soit par 

eau; le nombre de porteurs et pagayeurs, le nombre de charges transportées. 

Ce volumineux rapport est divisé en trois sections "Zone des Stanley-Falls", 

"Zone de Ponthierville" et "Zone du Maniema". Dans la dernière section, 

Sillye traite longuement des difficultés rencontrées dans le transport par 

terre de Kasongo vers le lac Kivu. En annexe, carte du fleuve entre Stan- 

leyville et Kasongo, imprimée chez Van Campenhout, Bruxelles, sans date. 

Légende : stations de l'Etat, gîtes d'étapes et relais des pagayeurs, cam-

pements éventuels, limites des zones. Des additions et des corrections ont 

été faites au crayon de la main de Sillye (54.95.165 à 168). 

Lettre dactylographiée du commissaire de district de la Province Orien-

tale, A. De Meulemeester, datée de Stanleyville, le ler novembre 1904, 

adressée à Sillye à Kasongo; De Meulemeester renvoie à Sillye les rapports 

et lui demande de les lui réexpédier après les avoir signés afin qu'il puis-

se les transmettre, avec son avis, au gouverneur général (54.95.173). 

13. Reconnaissance de la Luama,  de décembre 1904 à janvier 1905 

Sillye apprend, en décembre 1904, qu'il sera désigné pour remplacer 

Engh, le chef de zone du Haut-Ituri. Avant de rejoindre Stanleyville, il 

est chargé de reconnaître la rivière Luama (affluent du Lualaba, en amont 

de Kasongo) et d'examiner si elle peut être utilisée comme voie de trans-

ports vérs le Kivu. 
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Lettre dactylographiée du commissaire de district, A. De Meulemeester, 

au chef de zone Sillye, à Kasongo, datée de Stanleyville, le 17 novembre 

1904; comme Sillye sera appelé à remplacer le chef de zone du Haut-Ituri, 

Engh, qui partira en congé en juin prochain, il doit prendre les mesures 

nécessaires pour pouvoir quitter Stanleyville, le ler février 1905 (63.71. 

95). 

Minute d'une lettre adressée par Sillye, de Kalembe-lembe, le 16 dé-

cembre 1904, au monteur de l'allège, à Niembo; Sillye déplore que 1:.allège 

(avec laquelle il doit explorer la. Luama) ne soit pas encore montée et cite 

en exemple la façon dont Walhousen a monté les allèges du Nil (54.95.174). 

Deux copies d'une lettre écrite par Sillye au chef de zone commandant 

le Maniema, datée de Kibombo, le 16 janvier 1905; il lui annonce que la 

reconnaissance de la Luama, commencée le 21 décembre à Niembo, a été inter-

rompue à la suite du naufrage de l'allège dans les rapides. Sillye et sa 

femme ont regagné à pied Kabambare, avec beaucoup de difficultés (63.71.100 

et 101). 

Double d'une lettre envoyée par Sillye au gouverneur général, datée 

de Stanleyville, le 30 janvier 1905; il lui envoie le rapport avec cro-

quis de la reconnaissance de la Luama et lui fait le récit du naufrage de 

l'allège. Copie du rapport signé Sillye et daté de Stanleyville, le 30 jan-

vier 1905 (63.71.102 et 103). 

Lettre dactylographiée du commissaire général de la Province Orientale, 

De Meulemeester à Sillye, .à Stanleyville, datée de Stanleyville, le 31 

janvier 1905; De Meulemeester demande des renseignements au sujet du nau-

frage sur la Luama (54.95.175). 

Double de la réponse faite par Sillye à la lettre précédente, datée de 

Stanleyville, le 31 janvier 1905 (63.71.104). 

14. Sillye chef de zone du Haut -Ituri, de février à juin 1905 

Sillye retourne à Stanleyville, d'où il part le 6 février 1905 pour 

Avakubi où Engh lui remet, le 5 avril, le commandement de la zone du Haut-

Ituri. En mai 1905, Sillye apprend qu'il est nommé adjoint supérieur de 

lre classe de la Province Orientale; le 12 juin 1905, il remet le comman-

dement de la zone du Haut-Ituri au Norvégien Olaf Lund. 

Lettre sur papier de l'Etat Indépendant du Congo, datée de Boma, le 

10 février 1905, signée Costermans et adressée à Sillye, chef de zone de 

lre classe, Province Orientale; Costermans lui fait parvenir l'ampliation 

d'un décret du 3 janvier 1905 le nommant Officier de l'Ordre Royal du Lion 

(52.91.14). 

Lettre de Sillye à M. et Mme Deman (Bafwaboli, le 17 février 1905) 

donnant des renseignements au sujet de la Commission d'Enquête (52.68.135). 

Copie dactylographiée de la Commission désignant Sillye pour exercer 

les fonctions d'adjoint supérieur de la Province Orientale, faite à Stanley-

ville, le 22 février 1905, signée A. De Meulemeester (63.71.105). 
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Lettre dactylographiée du commissaire général De Meulemeester au chef 

de zone de lre classe Sillye, datée de Stanleyville, le 22 avril 1905; 

Sillye ayant été désigné pour exercer les fonctions d'adjoint supérieur 

de la Province Orientale, il doit reméttre les services de la zone du 

Haut-Ituri à l'adjoint supérieur de lre classe, Lund, qui quittera 

Stanleyville dans une dizaine de jours. Sillye doit passer l'inspection 

des postes de Meje et de Nepoko et rejoindre Stanleyville par l'Aruwimi en 

faisant l'inspection des postes de Bomili, Panga, Banalia, Gwania et Benga-

misa. Il doit prendre des mesures pour obtenir une augmentation de la 

production agricole du Domaine et augmenter l'extraction du calcaire de 

Mapele, en aval de Panga (63.71.106). 

15. Sillye, adjoint supérieur de la Province Orientale, de juillet 1905 à mars 

1906, et f.f. de commissaire général de la Province Orientale, de mars 1906 

à avril 1907 

Sillye rejoint Stanleyville, le 23 juillet 1905, il y exerce les fonc-

tions d'adjoint supérieur de lre classe jusqu'au départ du commissaire gé-

néral, De Meulemeester, le 8 mars 1906; Sillye assure le commandement inté- 

rimaire de la Province Orientale jusqu'au 27 avril 1907; fin de terme à 

cette date, il remet, à son tour, le commandement de la Province Orientale 

au chef de zone de lre classe, Federspiel. 

Lettre sur papier de l'Etat Indépendant du Congo, datée de Boma, le 

8 juillet 1905 et signée Wahis; 	Sillye est autorisé à. porter l'étoile de 

service avec trois raies (52.91.15). 

Copie de la prestation de serment, faite et écrite par Sillye à l'oc-

casion de sa désignation comme juge suppléant près du tribunal du conseil 

de guerre de Stanleyville. Ce document est annexé à la lettre d'envoi et 

à l'ampliation de l'arrêté de nomination pris par le gouverneur général, 

le 30 mars 1905 (63.71.96 à 98). 

Lettre d'envoi, datée de Boma, le 12 janvier 1906, signée par le vice-

gouverneur Lantonnois, de la copie du décret royal du 9 décembre 1905, 

désignant Sillye pour passer dans le personnel supérieur des districts en 

qualité d'adjoint supérieur de lre classe (51.32.8). Copie du décret 

(63.71.107). 

Lettre dactylographiée du commissaire général De Meulemeester à Sillye, 

datée de Stanleyville, le 7 mars 1906, lui remettant, à la date du 8 mars 

1906, le commandement intérimaire de la Province Orientale. Eventuellement, 

l'adjoint supérieur Lund, chef de zone du Haut-Ituri, succéderait à Sillye 

si celui-ci quittait la Province Orientale (63.71.109). 

Procès-verbal dactylographié de la remise et reprise du commandement 

de la Province Orientale, fait le 27 avril 1907. Signé, pour la reprise 
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par le chef de zone de lre classe, Erwin Federspiel et pour la remise par 

l'adjoint supérieur de lre classe, Albert Sillye (52.68.161). 

16. Journaux de route de Gabrielle Sillye  

Carte écrite de la main de Gabrielle Sillye et jointe aux journaux : 

"Journal de route de Madame Sillye-Deman, Veuve Albert Sillye, pendant son 

voyage à l'Etat Indépendant du Congo avec son mari le commandant Albert 

Sillye, à cette époque chef de zone, puis commissaire de District ad. int., 

officier au ler régiment des Guides. Séjour : 1904 à 1907. Ces quatorze 

carnets doivent être donnés au musée du Congo à Tervueren après mon décès. 

Signé : G. Sillye, 2 mars 1960, à Bruxelles" (63.71.1). 

Carnet n °1 

Description du voyage depuis le départ d'Anvers, le 2 juin 1904, 

jusqu'au séjour à Kombo-Kombo, le 23 novembre 1904. Ce carnet contient 

des notes brèves relatives au séjour à Dakar et à l'achat des chevaux. Du 

23 juillet au 14 août, relation du voyage sur le fleuve jusqu'à Bumba où 

Siffer quitte les Sillye pour amener huit chevaux dans l'Uele. Le 19 

août, arrivée à Stanleyville, indications sur les Européens rencontrés, le 

commandant supérieur Sandelin, le commandant Vervloet et sa femme, l'ingé- 

nieur Adam. Le 20 août, sur la rive gauche, Gabrielle Sillye conduit la 

locomotive du chemin de fer. Les Sillye quittent Stanleyville, le 12 

septembre, pour Ponthierville, ils sont accompagnés d'Adam. Le 22 septem-

bre,réception par le chef."Zanzibarite Ben Moussa" à Kirundu. Le 30 sep-

tembre, arrivée à Lokandu. Le 17 octobre, les Sillye attendent à Ukungwa 

le commissaire général De Meulemeester; le 31 octobre, le commissaire part 

pour l'aval, les Sillye vont à Kasongo où ils rencontrent le chef de zone 

Verdick. Le 8 novembre, ils quittent Kasongo; le 15 novembre, ils s'arrê- 

tent sur la tombe de Ponthier. Le 21 novembre, départ de Kabambare pour 

atteindre Kombo-Kombo, le 23 novembre (63.71.2). 

Carnet n ° 2 

Le 24 novembre 1904, logement à Nyembo. Le 29 novembre, escalade de 

hautes montagnes pour arriver à Kalembe-lembe dont le chef de poste est 

Watinne qui accompagne les Sillye jusqu'à Baraka sur le Tanganika. Le 8 

décembre, départ de Baraka, G. Sillye note : "Ici se termine notre voyage 

d'inspection". De retour à Kalembe-lembe, Sillye apprend qu'il doit aller 

remplacer Engh, chef de zone à Avakubi. Les jours suivants, description 

de la marche pénible le long de la Luama, du naufrage de l'allège et de la 

marche jusqu'à Kabambare, où les Sillye arrivent "éreintés" le 3 janvier 

1905. Le 8 janvier, en route pour Kasongo, ils apprennent la mort de 
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"Ben Moussa". Du 15 au 28 janvier, retour par le fleuve, de Kasongo à 

Stanleyville. La dernière note du carnet est écrite à Stanleyville, le 5 

février, veille du départ desSillye pour l'Ituri (63.71.3). 

Carnet n °3 

Le 6 février, départ de Stanleyville, Albert Sillye conduit trois che-

vaux à Irumu. Le 15 février, arrivée à Bafwaboli, "poste très frais et 

très gentil"; le 28 février, traversée de la Lindi après Bafwasende. Le 

5 mars, les Sillye sont à Avakubi, ils y reçoivent une superbe réception 

"au village arabe du grand chef Kalonga". Le 11 mars, le chef de zone Engh 

arrive à Avakubi et, le 5 avril, il remet le commandement de la zone du 

Haut-Ituri à Sillye. Du 12 avril au 5 mai, les Sillye partent en tournée 

vers Meje; le 8 mai, Sillye apprend qu'il est nommé adjoint supérieur à 

Stanleyville. Le 14 mai, les Sillye quittent Meje en compagnie d'Ezio de 

Carolis et du commandant Raffaele Moro; ils atteignent le poste de Nepoko 

le 21 mai et en repartent le 26 mai. Le carnet se termine le 3 juin, au 

village du chef Bangaia (63.71.4). 

Carnet n °4 

Ce carnet débute le 4 juin; Carolis et Boccaccini accompagnent les 

Sillye; le 5 juin, ils sont à Avakubi. Le 12 juin, Sillye remet le com-

mandement de la zone à Lund. Le 13 juin, les Sillye et Carolis partent 

d'Avakubi pour descendre l'Aruwimi en pirogue; du 15 au 23, ils séjournent 

à Bomili et, le 7 juillet, ils sont à Panga où ils rencontrent le Père 

Gabriel Grison. Le 16 juillet, ils atteignent Bengamisa, "poste ravissant" 

et le 23 juillet, ils sont reçus, à leur arrivée à Stanleyville, par le 

commissaire général De Meulemeester, l'ingénieur Adam et le "Commandant 

Tombeur du Kivu". Installation à Stanleyville. Le carnet se termine le 

6 août 1905 (63.71.5). 

(Dans les carnets suivants, les notes prises par G. Sillye sont fort 

brèves, elles décrivent ses occupations journalières et mentionnent les 

visites des personnalités de Stanleyville ou de passage à Stanleyville.) 

Carnet n °5 

Séjour du 10 août au 16 octobre 1905. A la date du 3 septembre, 

réception des Sillye à la mission de Saint-Gabriel par le Père Gabriel 

Grison. A Stanleyville, visites de De Meulemeester, du juge Gréban de Saint- 

Germain, qui part le 9 septembre et qui est remplacé par le substitut Grenade. 

Le 29 septembre, arrivée du commissaire général de Léopoldville, Deuster 

(63.71.6). 
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Carnet n °6 

Notes du 17 octobre au 24 décembre 1905. Le 29 novembre, fête en 

l'honneur de l'arrivée du gouverneur général Wahis; le 5 décembre, il part 

pour Ponthierville et repasse, pour un jour, à Stanleyville, le 13 (63.71.7). 

Carnet n °7 

Notes du 24 décembre 1905 au 6 mars 1906. Le 27 décembre, arrivée du 

haut-commissaire a.i. Henry qui part le 8 janvier pour l'Ituri (63.71.8). 

Carnet n °8 

Notes du 7 mars au 22 mai 1906. Le 10 et le 27 mars, allusions aux 

envois d'insectes récoltés par Gabrielle Sillye pour le Musée d'Histoire 

naturelle et qui sont "fort appréciés" par M. Séverin, conservateur du 

Musée (63.71.9). 

Carnet n °9 

Notes du 23 mai au 31 juillet 1906. Le ler juin, "arrive de Kilo le 

premier convoi d'or". Du 6 au 12 juin, les Sillye partent, accompagnés du 

commandant Vannot, pour La Romée. Le 24 juin, arrivée de M. et Mme Feder-

spiel. Le 3 juillet, retour du vice-consul britannique Mitchell. Annonce 

du décès de Grenfell. Sur la dernière page du carnet, se trouve, collée, 

une carte, adressée par Sillye à sa fiancée, datée du ler septembre 1900, 

à bord du "Princesse Clémentine", en vue de Basoko (63.71.10). 

Carnet n °10 

Notes du ler août au 15 octobre 1906. Le 8 août, départ de Monseigneur 

Grison pour Beni. Du 10 au 15 août, les Sillye sont à Yanonge. Le 17 août, 

retour de l'inspecteur Henry, venant de l'Aruwimi. Le 19 août, Albert 

Sillye commence à fort souffrir des yeux. Le 12 septembre, le commissaire 

Cabra et Madame Cabra arrivent à Stanleyville; Paul Le Marinel, arrivé le 

29 septembre, repart le ler octobre. Le 3 octobre, les Sillye accompagnent 

les Cabra et le vice-consul Mitchell jusqu'à Yanonge; ils rentrent à 

Stanleyville le 8 octobre, après un arrêt à la mission de Yakusu (63.71.11). 

Carnet n °11 

Notes du 16 octobre au 22 décembre 1906. Du 17 au 26 octobre, les 

Sillye vont, par rail, à Ponthierville, ils reviennent par le fleuve: Le 

22 octobre, à Kijui-mines, Gabrielle Sillye "fait tomber le ler puits". 

Du 15 au 22 décembre, nouveau séjour des Sillye à Yanonge, retour par La 

Romée (63.71.12). 
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Carnet n °12 

Notes du 23 décembre 1906 au ler mars 1907. A la date du 7 janvier, 

plan avec commentaires du cours du Lualaba, des missions et'postes, en aval 

de Stanleyville. Les 29 et 30 janviér, arrivées à Stanleyville du chef de 

zone Lund, du commandant Wittmann et de l'adjoint supérieur Vervloet. 

Vervloet et Lund quittent Stanleyville le 6 février. A la date du 13 fé-

vrier, lettre du "grand chef arabe Habibu ben Selim", datée de Stanleyville 

le 11 février; il envoie des cadeaux à G. Sillye. Le 27 février, départ 

du commandant Wittmann. Le ler mars, les Sillye partent pour Ponthierville, 

accompagnés du commandant Colin (63.71.13). 

Carnet n °13 

Notes du 2 mars (à Ponthierville) au 30 avril 1907 (à Dobo, lors du 

voyage de retour vers Léopoldville). Le 2 mars, réception à Ponthierville 

par le chef de zone Van der Cruysen. Le 7 mars, départ par le train pour 

Stanleyville où les Sillye sont accueillis par le vice-gouverneur général, 

Wangermée (alors représentant du Comité Spécial du Katanga), le Docteur 

Veroni et le Docteur Trolli. Le 28 mars, Monseigneur Roelens passe par 

Stanleyville venant du Bas-Congo. Les Sillye apprennent qu'ils pourront 

quitter Stanleyville le 27 avril. Le 19 avril, les Sillye vont faire leurs 

adieux à la mission Saint-Gabriel (une carte du Père Gauthier et une lettre 

de Monseigneur Grison, souhaitant bon retour aux Sillye, sont collées dans 

le carnet). Le 27 avril, description du départ de Stanleyville; le 30 

avril, les Sillye sont accueillis à Dobo par le commandant Arnold (63.71. 

14). 

Carnet n °14 

Voyage de retour; du ler mai, date de l'arrivée à Lisala jusqu'au 

10 juin 1907, date de l'arrivée à Anvers. Le 4 mai, à Coquilhatville, les 

Sillye dînent avec le commissaire de district Bruneel. Le 10 mai, à leur 

arrivée à Léopoldville, ils sont reçus par le commissaire de district 

Moulaert. Le 17 mai, ils passent la nuit à Boma au "Splendid Hotel", la 

pension coûte 8 F par jour. Le 18 mai, soupér chez le secrétaire général 

Ván Damme. Le 19 mai, le gouverneur général Fuchs reçoit les Sillye. 

Voyage en mer, arrivée à Anvers le 10 juin 1907. Dans les pages suivantes, 

G. Sillye a noté, postérieurement, quelques extraits de lettres qu'elle 

avait écrites aux siens, notamment des souvenirs de son séjour à Dakar 

(63.71.15). 

Remarque  

De nombreuses photos sont collées dans les carnets. Datées et identi-

fiées pour la plupart, elles constituent d'excellents documents. 
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17. Lettres de Gabrielle Sillye, écrites à des membres de sa famille  

De Dakar, le 15 juin 1904; G. Sillye raconte son voyage depuis Anvers 

et son séjour à Dakar. Le 16 juin, Sillye et Siffer partent pour aller 

chercher des chevaux à Thies (63.71.16). 

De Stanleyville, le 23 août 1904; description de l'installation des 

Sillye à Stanleyville, dans la maison de Federspiel (plan joint). Sillye 

exerce les fonctions de commissaire de district a.i. en l'absence de De 

Meulemeester (63.71.17). 

De Stanleyville, le 22 août 1906; le terme des Sillye touche à sa fin. 

Depuis 5 jours, l'inspecteur d'Etat Henry est à Stanleyville ainsi que le 

commandant Wittmann qui inspecte la Force publique. Au début de septembre, 

arriveront le commissaire Cabra et sa femme. Le commandant Engh vient de 

revenir (63.71.18). 

18. Correspondance reçue par Sillye durant son quatrième terme 

Lettre de Mountmorres, datée de Boma, le 16 juillet 1904; il remercie 

Sillye de la peine qu'il s'est donnée pour lui rendre service (51.32.16). 

Lettre de Grenfell, datée de Bolobo, le 2 février 1905, adressée à 

Sillye à Kabambare; il remercie pour des voeux envoyés par Sillye 

(51.32.14). 

Lettre dactylographiée de Donny, vice-président de la Société d'Etudes 

coloniales, datée de Bruxelles, le ler février 1906; Donny envoie à Sillye 

la médaille de la Société en témoignage de reconnaissance pour les services 

rendus (63.71.108). 

Lettre de Grenfell, datée de Yakusu, le 23 mars 1906; Grenfell vient 

à Stanleyville, il voudrait y rencontrer Sillye (51.32.15). 

Lettre du vice-gouverneur général Lantonnois, datée de Boma, le 18 

février 1907; il transmet à Sillye les remerciements du Gouvernement de 

Sa Majesté Britannique pour les soins prodigués par Sillye au vice-consul 

Mitchell (51.32.18). 

Copie dactylographiée d'une lettre du vice-gouverneur général Lantonnois 

à Sillye, datée de Boma, le 23 février 1907, au sujet de plaintes faites par 

le vice-consul de Sa Majesté Britannique après l'arrestation de deux caté-

chistes de la "Baptist Missionary Society" (52.68.158). 

Lettre de H. Sutton Smith, datée de Yakusu, le 5 - mars 1907, invitant 

Sillye à passer à la mission (51.32.12). 

Lettre de A.R. Wollaston, datée du "S/S Wale", entre Boma.et Banana, 

le 19 mars 1907; Wollaston remercie Sillye de l'hospitalité reçue à 

Stanleyville; on lui a reproché les termes d'un article paru dans le 

"Times" qui rapportait, erronément,des propos que Wollaston aurait tenus 

contre l'Etat Indépendant du Congo (51.32.17). 

l 
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Copie d'une lettre du Docteur Veroni, datée de Stanleyville, le 24 

mars 1907, lettre que Veroni avait chargé Sillye de remettre au consul 

d'Italie, lors de son passage à Boma; Veroni désire mettre le consul au 

courant "de la façon exquise dont Sillye a toujours traité les Italiens". 

Lettre de remerciements du consul d'Italie, Mordek (sans lieu, sans date, 

remis le 20 mai 1907). Enveloppe (63.71.110 à 112). 

Lettre du Docteur Cappuyns, médecin aux chemins de fer des Grands Lacs, 

datée de Kindu, le 15 avril 1907; souhaits de bon retour en Europe (51.32. 

13). 

Lettre écrite par un Congolais,A. Toure, adressée à son compatriote 

Samba, qui accompagne Sillye; de Stanleyville, le 27 ... 1907; demande à 

son ami de rappeler à Sillye la décoration qu'il lui avait promise 

(51.32.10). 

Carte de visite au nom de C.L. Gaube, administrateur des colonies à 

Dakar, demandant à Sillye des timbres-poste de l'Etat Indépendant du Congo 

(51.32.9). 

19. Documents concernant les missions  

Copie manuscrite d'une lettre de l'inspecteur d'Etat Warnant, datée 

de Boma, le 25 mars 1905, écrite au nom du gouverneur général à l'évêque 

de l'Uganda, Afrique Orientale. La demande que l'évêque a faite, par 

lettre du 10 décembre 1904, de pouvoir établir une mission anglicane dans 

la région d'Irumu, a été transmise au Gouvernement qui seul est qualifié 

pour consentir des actes de location ou d'aliénation du domaine de l'Etat. 

Copie manuscrite d'une lettre de l'inspecteur d'Etat Warnant au commissaire 

général (de l'Ituri) datée de Boma, le 25 mars 1905; il lui transmet copie 

de la lettre précédente et lui demande de dire au chef de zone de l'Ituri, 

dans le cas où le Révérend Fegart, de la Church Missionary Society, insiste 

de nouveau pour installer une mission, qu'il n'a aucun pouvoir pour consen- 

tir des actes d'aliénation ou de location du dómaine de l'Etat (52.68.138 

et 139). 

Copie d'une lettre, datée d'Avakubi, le 9 juin 1905, adressée par 

Sillye au Révérend Père supérieur de la mission d'Avakubi; copie d'une 

lettre datée d'Avakubi, le 4 juin 1905, du Révérend Père Léonard Masman au 

chef de zone du Haut-Ituri (Sillye). Ces deux lettres traitent d'une 

construction provisoire à faire pour le missionnaire qui visiterait les 

néophytes dans la région des postes de Meje et de Makola. En annexe, 

coupure de presse, au sujet d'un article de Victor Denyn, décrivant l'émo- 

tion qu'il a éprouvée en assistant à une messe à Boma; cette coupure de 

presse désapprouve l'article .02.68.141 à 143). 

Copie dactylographiée d'un extrait d'une lettre d'un missionnaire 

de la Compagnie de Jésus au Congo, accusant un fonctionnaire d'avoir pris 
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de force deux enfants à son service. Daté de Wumbali, le 3 juillet 1905 

(52.68.144). 

Copie des décisions prises lors d'"une réunion des Supérieurs des 

Missions catholiques au Congo, à Bruxelles, le 23 octobre 1905". Signée 

Roelens, vicaire apostolique du Haut-Congo (52.68.145). 

20. Divers  

Feuille d'un paiement effectué par Albert Vieslet, gérant des magasins 

d'Avakubi au serviteur de Sillye. Avakubi, le 14 mars 1905 (52.68.140). 

Copie d'une lettre du vice-gouverneur général Costermans, au chef de 

zone du Haut- Ituri, datée de Boma, le 6 décembre 1905; Costermans donne 

des moyens de prévenir l'immigration des aventuriers venant de l'Uganda 

qui seraient attirés par la récente découverte de gisements miniers dans la 

zone du Haut-Ituri (52.40.146). 

Copie dactylographiée de 11 documents datés d'avril à octobre 1906 et 

relatifs à des plaintes faites contre le commerçant "Habibu-ben Slim" 

(52.68.147 à 157). 

Copie du réquisitoire du substitut Eggen dans l'affaire Eyssel et du 

jugement prononcé par Sillye, juge supplémant près le tribunal territorial 

de Stanleyville, le 16 mars 1907 (52.68.159 et 160). 
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CHAPITRE III 

DOCUMENTS ENVOYES OU RECUS PAR SILLYE APRES SON RETOUR EN BELGIQUE (JUIN 1907) 

MANUSCRITS ET IMPRIMES CONCERNANT ALBERT ET GABRIELLE SILLYE 

OUVRAGES IMPRIMES 

Sillye rentre définitivement en Belgique en juin 1907. I1 s'engage 

pendant la guerre de 1914-1918 et est gazé au cours de la campagne de l'Yser. 

Après la guerre, il se retire à Stavelot où il demeure jusqu'à sa mort, surve-

nue le 13 novembre 1929. 

21. Documents officiels  

Copie d'une note très élogieuse sur la conduite de Siffer lors de la 

répression de la révolte de Shinkakasa et lors de l'établissement des postes 

au Kivu et, plus tard, dans le commandement de la Compagnie du Haut-Ituri. 

Faite à Bruxelles, le 4 octobre 1910, par Sillye (52.68.162). 

Lettre dactylographiée du Ministre des Colonies, Renkin, datée de 

Bruxelles, le 15 juillet 1911, annonçant à Sillye, lieutenant au premier 

régiment des guides, la nomination de Siffer au grade de chef de zone 

(52.68.163). 

Lettre dactylographiée sur papier du Ministère des Colonies, signée 

Renkin, datée de Bruxelles, le 4 avril 1912; Sillye a été nommé chevalier 

de l'Ordre de Léopold en date du 3 avril 1912 (52.91.16). 

Lettre dactylographiée sur papier du Ministère des Affaires étrangères, 

datée de Bruxelles, le 23 avril 1912; envoi des insignes de chevalier de 

la Légion d'honneur à Sillye (59.91.17). 

22. Correspondance .  

Extrait dactylographié d'une lettre de A. Sillye à G. Vervloet, datée 

de Bruxelles, le 27 décembre 1909; Sillye rappelle les événements qu'il 

a notés dans son journal de route du 12 janvier 1901 au 8 octobre 1902; 

inachevé (51.32.77). 
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Lettre sur papier du Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique, 

signée Guillaume Séverin, datée de Bruxelles, le 9 novembre 1912; Séverin 

demande des précisions sur l'endroit où Sillye a récolté un insecte en 

octobre 1904, au Congo. Minute de la réponse de Sillye, datée du 10 novem-

bre 1912 (52.68.164 et 165). 

23. Lettres envoyées à Sillye par Monseigneur Grison,  de 1908 à 1916 

De Saint-Gabriel, le 12 juin 1908; Mgr. Grison revient de la mission 

de Saint-Gustave à Beni, il a vu Engh qui doit être en Europe maintenant. 

La mission Hannam prospecte "sur une île située à deux heures en aval de 

Panga". Adam est parti à la rencontre du Prince Albert attendu à 

Stanleyville en juillet. Il est question que Malfeyt remplace De Meule-

meester à la tête de la Province Orientale (51.32.1). 

De Saint-Gabriel, le 14 octobre 1909; allusion à la possibilité que 

Malfeyt dirige la Province Orientale, le Kivu, l'Uele et peut-être le 

Katanga,"si le Gouvernement ou même si le Parlement y consentait, on divi- 

serait le territoire du Congo en trois ou quatre provinces': On continue 

à diriger des troupes vers le Kivu où l'on dit que les Anglais ont violé 

la frontière. Récit de la visite du ministre Renkin à Stanleyville, il a 

beaucoup apprécié le travail fait par Adam. Eloge d'Adam. Grison vient 

de rentrer d'une tournée dans son territoire. Au Congo, on attend avec 

impatience les changements que va faire le Gouvernement, "si c'est le 

statu quo ce serait un argument terrible pour l'Angleterre qui parait 

avoir une envie féroce de prendre ce magnifique morceau de la carte afri-

caine" (51.32.3). 

De Saint-Gabriel,le 17 décembre 1909; De Meulemeester est parti en 

Europe par l'Uganda; Malfeyt viendra reprendre le gouvernement de la 

Province Orientale le 28 décembre. Adam revient du sud pour rencontrer 

le commissaire de district Moulaert "afin d'activer les transports". "Il 

voudrait arriver au Katanga avant les Anglais". En juillet, tous les 

supérieurs de mission se réuniront à Saint -Gabriel,"ce sera le second 

Concile congolais" (51.32.4). 

(Des photocopies de ces quatre lettres sont classées dans les docu-

ments photographiques sous les nos51.18.100 à 105.) 

De Saint-Gustave lez Beni, le 20 mars 1909; Grison est revenu d'Euro- 

pe et est arrivé à la mission de Saint-Gustave "où il y a deux ans et 

quelques mois il dormait sous la tente avec Vervloet dans un pays désert". 

Grison parle de son voyage à travers l'Uganda; il a rencontré le colonel 

Harrisson qui est chargé d'accompagner le président Roosevelt; celui-ci 

est peut-être déjà à Nairobi (51.32.2). 
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De Bruxelles, le 28 novembre 1914; Sillye est au front, Grison a 

appris avec joie par Mme Sillye qu'il était en bonne santé. Grison donne 

des nouvelles de Stanleyville qu'il vient de quitter (63.71.123). 

A Gabrielle Sillye, d'Avakubi, le 20 novembre 1916; Grison est en 

route pour la mission de Beni. Il a appris que Mme Sillye avait réussi à 

passer les fêtes de Noël au front, avec son mari. Grison est resté à 

Bruxelles jusqu'au mois d'août, puis il a obtenu, de von Bissing, un pas- 

seport pour retourner au Congo en passant par l'Allemagne et la Suisse. 

Grison s'est embarqué à La Rochelle. Suit une page adressée à Albert 

Sillye; Grison décrit les constructions réalisées à Stanleyville que 

Sillye "ne reconnaîtrait plus". Malfeyt est parti, c'est le commissaire 

Bertrand qui gouverne la province. L'ingénieur Adam est à Paris. Il y a 

200 Européens à Stanleyville, rive droite et rive gauche (63.71.124). 

De Saint-Gabriel, le 19 novembre 1918; Grison a appris avec peine 

que Sillye a été blessé et qu'il ne pourra plus poursuivre sa carrière 

militaire. La conclusion d'un armistice a été apprise à Stanleyville 

24 heures après qu'il ait été signé (63.71.125). 

24. Cartes  

Farde contenant diverses cartes du Congo oriental, imprimées sur pa-

pier calque, sans dates (54.95.178 à 184). 

Carte de la Province Orientale (nord) et du district de l'Aruwimi. 

Etat Indépendant du Congo, 1904, feuille 3 (51.32.78). 

Carte politique du Congo belge, 1922, dressée par J. Flamme, échelle 

1/10.000.000, Bruxelles, Lesigne, 1922 (52.91.33). 

Carte Europe-Afrique des voies de communication, 1928, dressée par 

J. Flamme, échelle 1/30.000.000, Bruxelles, Lesigne, 1928 (52.91.31). 

Carte administrative et commerciale du Congo belge, ainsi que de ses 
voies de communication, par J. Flamme, échelle 1/5.000.000, Bruxelles, 
Lesigne, 1928 (52.91.32). 

25. Divers  

Six certificats médicaux constatant que la vue de Sillye est déficien- 

te et lettres de médecins, datés de 1900 à 1910 (63.71.117 à 122). 

Menus et invitations (51.32.75-52.91.26 à 28 -54.92.4-63.71.113 à 116). 

Deux cahiers contenant des signatures de personnalités coloniales 

(51.32.73 et 74). 

Copie dactylographiée du message envoyé par Stanley "à n'importe 

quel gentleman anglais résidant à Emboma", daté du 4 août 1877 (59.40.109). 
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Notes éparses relatives à différentes expéditions faites par Sillye 

(51.32.76). 

Carnet ayant appartenu à Albert Sillye et contenant des notes écrites 

par différentes mains : "Notes sur la conquête du Soudan, le Madhi et le 

calife Abdulah. Les Anglais au Soudan, 1896-1899. Opérations des Anglais 

sur le Nil. Bataille de Souardeh. De Dongola à Shendi. Bataille 

d'Omdurman. Fachoda. La marche sur Kharthoum" (54.95.176). 

Carnet avec inscription sur la couverture:"Expédition Dhanis. De 

l'Uele au Nil. Marche de la colonne Chaltin, prise de Redjaf". Seules 

les huit premières pages sont écrites, puis des coupures de presse sont 

collées dans le carnet (54.95.177). 

26. Manuscrits et imprimés concernant Albert et Gabrielle Sillye  

Farde de documents rassemblés par Gabrielle Sillye : "Albert Sillye, 

sa carrière coloniale au Congo" (63.71.19 à 59). 

Une farde intitulée "Campagne arabe, 1892-1894'; contenant des documents 

et de la correspondance concernant des manifestations en l'honneur des 

"Anciens des campagnes arabes" (54.95.185 à 212). 

Une farde contenant des coupures de presse, brochures et journaux 

concernant le Congo (63.71.169 à 220). 

Une farde intitulée "Dossier relatif à Madame Sillye-Deman au Congo"; 

contient des articles relatifs à Gabrielle Sillye ou dont elle est l'au-

teur (63.71.60,5 80). 

Deux notes manuscrites sur Gabrielle Si-llye (51.32.68 et 69). 

27. Manuscrits d'articles  

Quinze feuillets, non datés, non signés : "Sur l'Etat Indépendant du 

Congo" (52.68.166). 

Copie d'une note non .  datée du sous-lieutenant Vervloet : "La vallée de 

la Rutshuru et la région des volcans" (52.68.168). 

28. Imprimés  

Ces imprimés (brochures, livres, extraits de presse) sont répartis 

dans différents fonds,on les trouvera sous les numéros suivants : 51.32.11, 

66,471 à 490; 52.68.169; 52.91.24,25,29; 54.92.1 et 2; 59.40.111 et 112; 

63.71.222. 
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CHAPITRE IV 

DOCUMENTS CONCERNANT EZIO de CAROLIS 

Ezio Berardo, marquis de Carolis, s'engage en septembre 1904 au ser-

vice de l'Etat Indépendant; désigné pour le Haut-Ituri, il rencontre, en mai 

1905, le chef de zone Albert Sillye, de passage à Meje. En novembre 1906, 

Carolis est attaché à la zone de Ponthierville où il est chargé, de janvier 

1907 à juin 1908, de mission dans lepays des Nyanga, dans la région de 

Walikale. Carolis rentre en Europe en octobre 1908. 

29. Documents datant du premier terme, de septembre 1904 à octobre 1908 

Commission dactylographiée, datée de Stanleyville, le 7 mars 1905, 

signée le commissaire général De Meulemeester; le sous-officier Ezio de 

Carolis est désigné pour la zone du Haut-Ituri, il doit conduire un déta-

chement de 50 soldats aux postes de Bafwaboli et de Bafwasende (51.32.20). 

Lettre dactylographiée adressée à Carolis, datée de Stanleyville, le 

2 avril 1906, signée l'adjoint supérieur de lre classe, chef intérimaire 

de la Province Orientale, A. Sillye; à propos d'une mission dont Carolis 

est chargé dans le territoire du chef Kalindula (51.32.21). 

Copie conforme d'un état de frais du conseil de guerre de Ponthier-

ville dans une affaire menée contre un chef, de juillet à août 1907. 

Signé Van der Cruysen, juge au conseil de guerre et de Carolis, greffier 

(51.32.47). 

Minute du rapport fait par Carolis au chef de zone de Ponthierville, 

Van der Cruysen, sur l'opération militaire faite, de janvier à juin 1907, 

dans le pays des Nyanga contre les habitants de la rive droite de la Lowa. 

Carolis estime qu'il serait nécessaire de créer un nouveau poste sur la 

Lowa (51.32.22). 

Minute du rapport fait par Carolis au chef de zone Van der Cruysen, 

sur une opération militaire dans le pays des Nyanga, du 3 octobre au 17 

juin 1908. Installation d'un poste au village Kítofu (51.32.35). 
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30. Documents datant du deuxième terme,  d'avril 1909 à février 1912 

Carolis, nommé agent militaire, est attaché à la troupe de police du 

district du Kwango; il est d'abord à Popokabaka,puis, à partir de juillet 

1910, à Lukuni où il exerce les fonctions d'adjoint au chef de poste. Le 

20 janvier 1911, Carolis est nommé chef de poste à Kabongo. 

Ordre de marche daté de Popokabaka, le 14 janvier 1910, signé le 

commandant du corps de police, Jacob; Carolis doit aller faire une enquête 

dans la région de Lukuni où le gérant de la factorerie de la Compagnie du 

Congo pour le commerce et l'industrie a été attaqué (51.32.25). 

Ordre de marche daté de Popokabaka, le 22 mars 1910, signé Jacob; 

Carolis est chargé d'une enquête à la suite d'une plainte faite par les 

habitants de la rive gauche du Kwango (51.32.26). 

Ordre de marche daté de Popokabaka, le 29 mai 1910, signé Jacob; 

Carolis est chargé de recruter 30 miliciens (51.32.27). 

Commission datée de Popokabaka, le 6 juillet 1910, signée le commis-

saire général Vanwert; Carolis doit chercher un passage par eau en amont 

du Kwilu, qui permette d'atteindre Kasongo-Lunda, puis il visitera la ré-

gion entre le Kwango et le Kwilu (51.32.28). 

Commission datée de Popokabaka, le 24 juillet 1910, signée le commis-

saire général Vanwert; l'agent militaire Ezio de Carolis est nommé adjoint 

au poste de Lukuni (51.32.29). 

31. Documents datant du troisième terme, de juillet 1912 à l'année 1916 

Cette fois Carolis est attaché au district du Kasai comme agent mili- 

taire, puis comme commandant du poste de Luebo (avril 1913) et termine 

son dernier terme au service de la Colonie, comme f.f. d'administrateur 

territorial de Mushenge. 

Lettre datée du village Mambwesi, le ler septembre 1912, adressée 

par Carolis au chef de section IV du Haut- Kwango (le lieutenant Boyton); 

Carolis décrit la façon dont se déroule une mission dont il est chargé et 

demande de pouvoir licencier des soldats afin de tranquilliser la popula-

tion (51.32.38). 

Procès-verbal,daté du 27 janvier 1913, de la remise-reprise du poste 

de Luebo; Ezio de Carolis, agent militaire, reprend ce poste des mains 

de l'ancien chef de poste, De Kocher (51.32.23). 

Procès-verbal, daté du 4 avril 1913, de la remise-reprise du comman-

dement du détachement du poste de Luebo; Carolis reprend ce commandement 

des mains du sous-officier Ketele (51.32.24). 
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Ordre de marche, s.l., s.d. (avril 1913, voir document suivant); le 

sous-lieutenant Ketele doit quitter le village de Kampungu de façon à arri-

ver au village de Songi-Munene en même temps que le détachement dirigé par 

Carolis (51.32.36). 

Procès-verbal ,daté du 21 avril 1913 par Carolis, à charge des habi-

tants de villages (dont Songi-Munene) qui ont refusé de nettoyer une 

route. Carolis était accompagné du sous - lieutenant Ketele (51.32.33). 

Copie conforme de l'acte de nomination daté de Boma, le 6 janvier 1914, 

d'Ezio de Carolis, chef de poste à Luebo, en qualité d'huissier près le 

tribunal de première instance de Lusambo (51.32.30). 

Procès-verbal dressé le 13 janvier 1914, par Ezio de Carolis, officier 

de police judiciaire Luebo, au sujet d'incidents qui se sont produits au 

village de Bena-Kaia, après l'arrestation du chef (51.32.44). 

Minute d'une lettre datée de Luebo, le 5 mars 1914 (de la main de 

Carolis), adressée au commissaire de district du Sankuru-Kasai, Louis 

Saroléa, au sujet d'une palabre (51.32.45). 

Minute d'une lettre datée de Luebo, le 9 mai 1914, paraphée A.M. 

(Alfred Moeller), adressée à "Mr l'Adm. Principal" (?); l'autorité de 

l'Etat n'était plus respectée lors de l'arrivée de Moeller à Luebo. Il a 

pu, heureusement, rétablir de bons rapports avec les chefs (51.32.41). 

Minute d'une note non datée (de la main de Carolis) sur la "Situation 

des événements" dans la région de Luebo, celle-ci s'est fortement amélio-

rée depuis l'arrivée de l'adjoint-supérieur Moeller" (51.32.42). 

Commission dactylographiée datée de Luebo, le 19 octobre 1914, si-

gnée Gelders, commissaire de district, ordonnant à l'agent militaire Ezio 

de Carolis de se rendre en mission à Djoko-Punda afin d'organiser la ré-

gion environnant le futur chef-lieu du district du Kasai (Luluabourg) et 

d'intensifier le marché de Djoko-Punda afin d'assurer le ravitaillement 

de la mission d'étude du chemin de fer du Bas-Congo au Katanga (51.32.31). 

Lettre dactylographiée datée de Luebo, le 10 novembre 1914; remer-

ciements adressés à Carolis pour une souscription qu'il a faite en faveur 

de militaires blessés (51.32.19). 

"Copie d'une lettre adressée par Mr Desaubie à Mr Courtois", datée de 

Kakenge, le 17 novembre 1914; plaintes contre un missionnaire protestant 

(51.32.37). 

Lette dactylographiée, avec mention "Urgent", datée de Luebo, le 

12 décembre 1914, signée le commissaire de district Gelders, adressée à 

Carolis; comme suite à la décision prise de faire évacuer Djoko-Punda
. 

par la mission d'étude du chemin de fer et d'interrompre les travaux du 

futur chef-lieu pour un temps indéterminé, l'ordre qui lui a été donné 

(voir document 51.32.31, ci -dessus) est annulé. Carolis restera adjoint 
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de l'administrateur territorial de Luebo, résidera à Tshimbulu et s'occupera 

"de la région nord de la Lulua depuis Lumbelo jusqu'au Kasai dépendant du 

territoire de Luebo". Suivent les instructions qui lui sont données pour 

l'organisation de cette région (51.32.32). 

Lettre dactylographiée datée de Mushenge, le 10 juin 1916, signée par 

l'administrateur territorial de Mushenge, adressée au commissaire de dis-

trict du Kasai (Gelders); Carolis lui envoie un rapport concernant le 

décès du chef Lukengo,roi desBakuba, ainsi qu'"un exposé abrégé de la cé-

rémonie des funérailles" et "un petit exposé des fêtes du couronnement du 

nouveau Roi" (52.91.19). 

Note dactylographiée intitulée "Mort et inhumation de Lukengo et avè-

nement au trône de Bope Mabindji, roi des Bakuba (15 mai 1916) (52.91.20 et 

21). Autre exemplaire dactylographié de la "Mort et inhumation de Lukengo" 

(51.32.65). 

Deux lettres dactylographiées datées de Mushenge, le 26 juin 1916, 

signées par l'administrateur territorial de Mushenge, adressées, l'une au 

chef de parquet de Luebo, l'autre au commissaire de district du Kasai, 

annonçant l'arrestation d'un certain "Kuete-Muana" et demandant son expul-

sion de la région du Kasai (51.32.39 et 40). 

Lettre dactylographiée datée de Luebo, le 6 septembre 1916, signée par 

le commissaire de district a.i., adressée à l'agent militaire de la Force 

publique, Ezio de Carolis; celui-ci est chargé de faire un essai de 

traction par boeufs entre Luluabourg et Luebo (51.32.49). 

Note non datée, non signée (de la main de Carolis); "Mouvement des 

hommes pour l'établissement du tracé de la route entre Luebo et Tshibwala" 

(51.32.43). 

Rapport non daté (de la main de Carolis); "Sur l'incident survenu 

chez les Ba-Magneka", près de Luebo où les habitants ne veulent pas d'un 

chef qui leur a été imposé (51.32.46). 

Note non datée, intitulée "Villages visités" (de la main de Carolis); 

il s'agit d'une tournée faite par Carolis dans des villages lulua près 

de Luebo pour rechercher quel serait le meilleur chef â désigner (51.32. 

34). 

32. Documents concernant  Ezio de Carolis, colon 

Carolis, pensionné, s'établit comme colon près de Luebd et parvient 

à y créer un des plus importants élevages du Kasai. La crise de 1931 et 

son état de santé le forcent à rentrer en Belgique en 1933. Il meurt à 

Bruxelles, le 14 novembre 1936. 



- 47 - 

Lettre dactylographiée datée de Léopoldville, le 20 juillet 1933, 

signée par le f.f. gouverneur général Ermens, adressée à Ezio de Carolis 

à Basongo; Ermens regrette de ne pouvoir lui accorder un permis de re-

cherche de minerais de fer dans les rivières situées dans la partie nord 

du district du Kasai, cette région étant comprise dans la zone attribuée 

â la Société minière du B.C.K. (52.91.18). 

33. Notes diverses  

Notes dactylographiées non datées (d'après le texte, après 1917), 

avec la mention à l'encre : "par Ezio de Carolis"."Description des céré-

monies auxquelles donnentlieu la circoncision chez les Bapende de Biengo, 

très différentes de celles des Bapende du Sud (Kwango)"(52.91.22). 

Notes sur feuillets séparés, datées de Tshimbulu, le 14 mars 1930 

non signées, sur l'exploitation de fer au Kasai "vers le N du district 

et plus précisément chez les Pianya Matari" : obtention d'un colorant noir 

provenant de déchets de fer réduits en poudre (51.32.67). 

Curriculum vitae de Ezio de Carolis (51.32.52). 

Dossier comprenant des documents biographiques sur Ezio de Carolis, 

rassemblés à l'occasion de ses funérailles à Bruxelles, le 14 novembre 1936 

(55.39.1 à 15). 

Imprimé: article de "L'Avenir colonial", du 22 janvier 1929, intitulé: 

"Un colon gentilhomme, Ezio,Berardo, Tancredo, Marquis de Carolis", signé 

H. De Langhe (51.32.50). Deux copies dactylographiées de ce même article 

(51.32.51 et 52.91.23). 
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TABLE ONOMASTIQUE 

(Les chiffres renvoient aux pages. Les noms d'Albert Sillye et d'Emmanuel Muller 

n'ont pas été repris) 

Aba (localité), 	22 

Abdulah (calife), 42 

Accra (ville), 20 

Adam, Auguste (ingénieur), 5, 

Adjamu (localité), 	17 

Afrique (continent), 26 

Afrique orientale allemande, 

Afrique du Sud, 57 

Albert-Edouard 	(lac), 	10, 	15, 

Albert 	(prince), 40, 66 

Albert IeY (roi), 60 

Allemagne, Allemands, 	6, 	10, 

Amadis (poste des), 20 

Amakoma (localité), 18 

Américain, 24 

Amin (lac, anc. Edouard), IX 

6, 

14, 

16, 

13, 

10, 

51, 

17, 

24, 

16, 

55, 

18, 

41 

17, 

60 

19, 

18, 

23 

19, 20, 22, 32, 33, 40, 41 

Anglais, 40, 42 

Angleterre, 24, 40 

Anvers (ville), 11, 26, 32, 35, 36, 55, 62 

Anzelius (lieutenant américain), 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 

Arabe(s), 22, 26 

Arnold (commandant), 35 

Aruwimi (district), 13, 31, 34, 41 

Aruwimi (rivière), 33 

Association des Vétérans du Congo, 59 

Avakubi (localité), 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25 

26, 30, 32, 33, 37, 38, 41 

(L') Avenir Colonial (revue), 47 

Azandés (Azande) (tribu), 62 

Babua (tribu), 62 

Baert, E. (inspecteur d'Etat), 65 

Bafuka (chef  zancle),  64 

Bafumba (localité), 58 

Bafwaboli (localité), 30, 33, 43 
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Bafwasende (localité), 33, 43 

Bahr el Ghazal, 22, 24 

Bakuba (tribu kuba) , 46 

Baluba, 14 

"Ba-Magneka" (groupement), 46 

Banalia (localité), 31 

Banana (localité), 11, 36 

Bangaia (chef), 33 

Bangala, 8, 12 

Banza Lukwaka (localité), 11 

Baol (royaume du Baol oriental), 27 

Bapende (tribu), 47 

Baptist Missionary Society, 36 

Baraka (localité), 32 

"Baron Dhanis" (S/S), 28 

Bas-Congo, 35, 45 

Basoko (localité), 13, 34 

Basongo (localité), 47 

Bastien, J.E. (chef belge pour la délimitation de la frontière du Kivu), 14 

Bas-Zaïre (arc. Bas-Congo), IX 

B.C.K. , 47 

Bena-Kaia (village), 45 

Bengamisa (localité), 31, 33 

Benge, 12, 25 

Beni (poste de), 17, 18, 19, 20, 21, 23, 34, 40, 41 

Ben Moussa (chef zanzibarite), 32, 33 

Bertrand (commissaire), 41 

Bethe (chef des forces militaires de l'Afrique orientale allemande), 14 

Biengo (localité), 47 

Bigbulu (camp  de), 16 

Bili (chef), 64, 65, 66 

Bima (localité), 25, 64 

Biographie coloniale belge, 52, 53 

Blandre, E. (ingénieur), 20 

Boa (tribu), 17, 19, 22, 25, 54, 64 

Boccaccini, 33 

Bodjoko, Joseph, 26 

Bolobo (localité), 36 

Boma (localité), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 26, 28, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 45, 

57, 61, 64 

Bomili (poste), 25, 31, 33 

Bomokandi (rivière), 25, 62, 64 

Bonchamps, Christi an  (marquis de), 10 
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Bonvalet, G.F., 64, 65 

Bope Mabindji (roi bakuba), 46 

Borrison (missionnaire), 10 . 

Boyton (lieutenant), 44 

Brazzaville, 10, 12 

British Museum, 21 

Brokwa (localité), 21 

Bruneel, A. (en 1907, commissaire de district), 35 

Bruxelles, 11, 21, 26, 27, 29, 32, 36, 38, 39, 40, 41, 47, 52, 58, 61, 66 

Bruyr, Alfred (capitaine), 61, 62, 63 

Bubundu (anc. Ponthierville), IX 

Bumba (localité), 8, 12, 32, 54 

Bundia (localité), 62 

Burrows, Guy (chef de la zone Rubi-Uele), 8, 13, 24 

Buta (localité), 54 

Cabra, A.(commandant et commissaire en 1906), 10, 11, 34, 36 

Cabra, Madame (épouse commissaire), 34, 36 

Campagnes d'Afrique (exposition 1966, M.R.A.C., Tervuren), 51, 52, 56 

Campagne arabe, 1892-1894, 42 

Cape Town (localité Afrique du Sud), 55 

Cappuyns, L.E., Dr, 	37 

Carolis, Ezio Berardo, de 	(chef de poste), 	IX, 3, 	4, 	6, 	7, 33, 43, 44, 45, 46, 

Cataractes 	(district des), 	10 

Chaltin, 	L.N. 	(colonel 	en 1917), 	4, 	8, 	12, 	14, 	16, 	19, 	22, 24, 42, 58, 61, 62 

Christiaens, Emile, 	IX, 	51, 	52, 	53, 	64, 	65, 	66 

Church Missionary Society, 37 

Colin, L. (commandant), 35 

Cologne, 61 

Comité Spécial du Katanga, 35 

Compagnie de Jésus, 37 

Compagnie Maritime belge (carte), 26 

Congo (fleuve), 18 

Conrad, 29 

Coosemans, M., 6, 53 

Coquilhatville (act. Mbandaka), 12, 35 

Cordella, Ernesto (chef de zone de Ponthierville), 28 

Cornelis (chef de station de Luvituku), 10 

Costermans, P.M.A. (vice-gouverneur  général en 1905), 9, 10, 21, 28, 30, 38 

Cote, Zoé, 6, 16 

Cottre (ingénieur), 22 

Courtois, 45 

Croone, 29 

47 
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Cuypers, L. (éditeur), 6 

Daelman, Jean (lieutenant), 18, 19, 20, 23, 24, 58 

Daenen, A.M.G., 64 

Dakar, 27, 32, 35, 36, 37 

De José, 6 

"De Kempenaere" (vapeur), 12 

De Kocher (chef de poste), 44 

De Langhe, H., 47, 64 

Delay (sergent), 12 

de Magnée, Adolphe (sous-officier), 20, 21, 22 

Deman, Gabrielle (fiancée et épouse Sillye), 4, 27, 32, 34, 35, 36, 39, 41, 42 

Deman (M. et Mme), 28, 29, 30 

De Meulemeester, A., 14, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 40, 43 

Demuenynck, Auguste, 55 

Denyn, Victor, 37 

de Rennette (commandant), 23 

de Rosen, Georges (baron, chef de zone), 10 

Derviches, 64, 66 

Desaubie, 45 

Deswert, G. (chef de zone), 16 

Deuster, F. (commissaire général), 33 

Devos, A., 64 

Dewalque, A., 17 

Dhanis, F., 4, 10, 13, 42, 63 

Diana, Pasquale, 7 

Dixmude, 59 

Djabir (chef), 26 

Djabir (localité), 12, 13, 25, 54, 63, 64 

Djoko-Punda (localité), 45 

Dobo (localité), 12, 35 

Dobokelo (localité), 22 

Dongola (localité), 42 

Donny, L. (vice-président de la Société d'Etudes coloniales), 36 

Doruma (localité), 22 

Dufile (localité), 19, 20, 21, 22, 23, 24 

Dungu (localité), 17, 20, 22, 51, 54, 55, 58, 61, 62, 63, 64, 65 

Dutoit (ingénieur), 6 

Eddo (localité), 18 

Eggen (substitut), 38 

"Elisabethville" (steamer), 55 

Eloy, F., 15, 16 
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Emboma (Boma), 41 

Emin Pacha, 66 

Engeleza (localité), 24 

Engh, Martin (commandant de nationalité norvégienne), 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 

30, 32, 33, 36, 40 

Enguettra (chef bandia), 8, 12, 25, 62 

Equateur, 11 

Ericksson, K.E. (fonctionnaire anglais), 21 

Ermens, P.C. (gouverneur général), 47 

Evali (monts), 19 .  

Eyssel (affaire), 38 

Fachoda, 42 

Fadoul, René, 26 

Falls (station des), 6, 13, 24, 25, 26 

Faradje (chef), 17, 62 

Federspiel (chef de poste et de zone), 16, 20, 21, 31, 32, 34, 36 

Fegart, Rév. (Church Missionary Society), 37 

Flamme, J., 12, 19, 21, 22, 41 

Flandin (commandant), 10 

Force publique, 36, 51, 56, 57, 58 

Franchetti, Dante (adjoint de l'ingénieur Adam), 16 

Francqui, E.,:66 

Friart, F., 21 

Frings, 58 

Fuchs, Félix (près du tribunal d'appel, gouverneur général), 20, 24, 35 

Ganda (mission suédoise), 9, 10, 11 

Garstin, sir William (sous- secrétaire d'Etat), 23 

Gaube, C.L., 37 

Gauthier, Rév. P., 35 

Gelders (commissaire de district), 45, 46 

Genval (home de), 59 

Gillard, H., 17 

Gillet (sous-officier), 58 

Glodt (ingénieur), 6 

Gombari (localité), 59 

Gorongoro (localité), 66 

Gottorp (localité), 56 

Gréban de Saint-Germain (juge), 29, 33 

Grenade, I. (magistrat), 33 

Grenfell, Rév., 34, 36 

Grison, Gabriel, Mgr., 4, 5, 6, 33, 34, 35, 40, 41 
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Gurba-Dungu (zone), 54 

Gwania (poste), 31 

Habibu ben Selim (commerçant, grand chef arabe), 35, 38 

"Hainaut" (S/S), 12 

Hannam (prospecteur australien), 18, 23, 40 

Hanolet, L. (militaire),' 8, 9, 12, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25 

Harrisson (colonel), 40 

Haulleville, Baron, de, 26 

Haut-Congo, act. Haut-Zaire (région du, anc. Province Orientale), IX, 38 

Haut-Ituri, 14, 16, 17, 20, 22, 24, 29, 30, 31, 33, 37, 38, 39, 43 

Haut-Kwango, 44 

"Hedwig von Wissmann" (steamer), 14 

Heidelberg, 58 

Henry, Josué (haut-commissaire), 12, 17, 34, 36, 59 

Henry de la Lindi, 59, voir  Henry, Josué 

Herremerre, 59 

Hetman (chef), 12 

Ibembo (localité), 8, 12, 22, 62 

Irumu (fort), 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 33, 37 

Italiens, 20, 26, 28, 37 

Ituri (zone du Haut-Ituri), 10, 11, 14, 16, 17, 20, 24, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 

37, 38, 43 

Ituri (Compagnie du Haut-Ituri), 39 

Jacob (commandant de police), 44 

Jacques (général), 59 

Jadot, Jean-Marie, 52, 53, 61 

Jephson, A., 66 

Jockmans, G., 3 

"Journal de Bruges", 63 

"Journal de Mons" (suppl.), 26 

Jungbluth, 66 

Junker, G., 66 

Kabambare (localité), 11, 13, 14, 16, 25, 26, 30, 32, 36 

Kabare (localité), 21 

Kabinda (localité), 55 

Kabome-Moke (village), 54 

Kabongo (poste), 44 

Kakenge (localité), 45 

Kalembe(a)-lembe(a) (localité), 4, 5, 14, 28, 29, 30, 32 
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Kalindula (chef arabe), 15, 43 

Kalonga (chef arabe), 33 

Kampungu (village), 45 

Kananga (anc. Luluabourg), IX 

Kanesse (localité), 17 

Kapanga Panga (localité), 23 

Karimi (localité), 18, 23 

Kasai (district), 23, 44, 45, 46, 47 

Kasongo (localité), 8, 13, 29, 30, 32, 33 

Kasongo-Lunda (localité), 44 

Katana (localité), 56 

Katanga (région,  act. Shaba), 13, 14, 40, 45, 51, 52, 55, 56, 57, 60 

Katwe (localité), 23 

Kavali (localité), 18 

Ketele (sous - lieutenant), 44, 45 

Ketels (sergent), 14, 16 

Khartoum, 24, 42 

Khédive, 23 

Kibombo (localité), 29, 30 

Kibonge (localité), 13, 15 

Kifuku (camp), 23 

Kijui-mines (localité), 34 

Kilawa (localité), 58 

Kilimamensa (poste), 20 

Kilimamensati (poste), 6, 17 

Kilindi (localité), 13 

Kilo (poste), 17, 19, 34 

Kilonga-longa (localité), 12 

Kindu (localité), 5, 37 

Kinshasa (anc. Léopoldville), IX, 55 

Kirundu (localité), 8, 13, 15, 32, 66 

Kisangani (anc. Stanleyville), IX 

Kitega (localité), 56, 58 

Kitofu (village), 43 

Kivu (lac), 6, 10, 12, 14, 15, 16, 29, 57 

Kivu (région du), 5, 6, 10, 11, 18, 21, 22, 24, 28, 33, 39, 40 

Knapp (mécanicien), 28 

Kombo-Kombo (localité), 32 

Kusu (Bakusu) (tribu), 13, 14 

Kwango (région du), 44, 47 

"Kuete-Muana" (africain), 46 

Kwidjwi (î1e), 15 

Kwilu (région du), 44 
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Kwilu (rivière), 44 

Lado (enclave), 5, 9, 28 

Lahaye, J.J., 21, 25 

Landeghem, André (chef de poste à Buta), 54 

Lantonnois, A. (vice-gouverneur général en 1907), 31, 36 

Laplume, Jules, 17, 22 

La Rochelle (localité),41 

La Romée, 34 

"Le Congo" (revue), 60 

Lega (tribu), 16 

Lemaire, Alban (chef de poste), 62 

Le Marinel, Paul, 34 

Leoni, Ugo (lieutenant), 17 

"Léopoldville" (S/S), 11 

Léopoldville (localité, act. Kinshasa), 9, 12, 33, 35, 47 

Lespagnard, E., 22 

Leyder, Jean, 60 

LLbokwa (poste), 63 

"Licitti" (peuplade ?), 22 

Liebrechts, Charles, 9, 26, 27 

Lindi (la haute), 6, 10, 15, 16, 17, 33 

Linge, Emile, 63 

Lisala (localité), 21, 35 

Loanga (secteur Sankuru-Loanga), 55 

Loango (poste), 12 

Lokandu (localité), 13, 14, 29, 32 

Lomami (campagne anti-esclavagiste), 5, 13, 17 

Lomami (district), 55 

Lomami (rivière), 13, 17 

Longhi, Giuseppe, 16 

Lothaire, H., 13, 14 

Louveigne-Deman (Mme), 4 

Lowa (la haute), 6, 10, 11, 15, 17 

Lowa (rivière), 13, 15, 43 

Lualaba (région, district), 13, 55 

Lualaba (rivière), 17, 29, 35 

Luama (rivière), 29,30, 32 

Luana (vallée), 9 

Luba, 55 	 _ 
Lubirizi (camp), 14 

Lubumbashi (anc. Elisabethville), IX 

Lubutu (haute, rivière), 15 
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Luebo (poste), 44, 45, 46, 55 

Lukengo (roi kuba), 46 

Lukungu (localité), 11 

Lukuni (poste), 44 

Lulua (rivière), 46 

Lulua (secteur), 55 

Luluabourg (act. Kananga), 45, 46 

Lumbelo (localité), 46 

Lund, Olaf (commandant de la zone du Haut-Ituri, Norvégien), 30, 31, 33, 35 

Lunda, 44 

Luozi (localité), 10, 12 

Lusambo (localité), 45, 55 

Luvituku (station), 10 

Luvungi (combat de), 55 

Madhi, 42, 65 

Madhistes, 4, 8, 9, 52, 62, 64, 65 

Magnée, Adolphe, de, 20, 21, 22 

"Magongo" (pays des), 22 

Mahagi (poste), 5, 10, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24 

Mahenge (poste), 51, 52, 55 

Makola (poste), 37 

Makrakra (révolte des), 65 

Makrakra (zone des), 54, 62 

Makua (zone), 64, 65, 66 

Malba (localité), 13 

Malfeyt, J. (administrateur, commissaire), 11, 12, 13,  17, 23, 40, 41 

Mallet (colonel), 9 

Malonga (camp), 14 

Mambutti (camp), 20 

Mambwesi (village), 44 

Mamulambi (localité), 24 

Mangbetu (tribu), 17, 52, 54 

Maniema (zone), 5, 28, 29,30 

Manyanga (localité), 9, 10, 11 

Mapele (calcaire de), 31 

Masman, Rév. P. Léonard, 37 

Matadi, 26 

Mawambi (localité), 16, 17, 18, 20, 24, 25 

"Mayaribu" (camp), 17, 23 

M'Bamou (localité), 12 

Mbandaka (anc. Çoquilhatville), IX 

Mbuja (Budja) (peuplade), 12 
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Meje (poste), 24, 25, 31, 33, 37, 43 

Milz, Jules (commissaire du gouvernement), 14, 15, 16, 23, 26 

Miraglia, Arturo, 58 

Mirambo (poste), 17, 18, 19 

Mitchell (vice-consul britannique en 1907), 34, 36 

Mlosa (chef arabe), 15, 16, 17 

Mobutu  (lac,  anc. Albert), IX 

Moeller, Alfred, 45 

Moeso (rivière), 15 

Mohammed-ben-Moussah (chef arabe), 13 

Mohara (localité), 18 

Mohun (consul des Etats-Unis), 13 

Mokoko (rivière), 24 

Mologani (Motogani ?) (chef), 15 

"Monbuttis" (Pygmées), 21 

Mongala (révolte de la), 12 

Mons (kermesse), 26 

Mordek (consul d'Italie), 37 

Moro, Raffaelle (commandant de compagnie), 18, 23, 33 

Moulaert, Georges (commissaire de district en 1907), 35, 40 

Mountmorres, 36 

Mulders, G., 12 

Muller, Maurice (frère d'Emmanuel Muller), 51, 52, 61, 62, 63 

Mundu (victoire à), 64, 65 

Musée d'Histoire naturelle, Bruxelles, 34, 40 

Mushenge (localité), 44, 46 

Nageru (combat de la), 64 

Nairobi (localité), 40 

N'Diourbel (résidence de), 27 

Nepoko (poste), 31, 33 

Nepoko (révolte à), 23, 24 

"Néron" (steamer), 11 

N'Gwese (localité), 58 

Niangara (localité), 25, 58, 59, 62, 64, 65 

Niembo (localité), 26, 30 

Niger, 27 

Nil (fleuve), 6, 12, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 30, 42, 61, 62, 66 

Nouvelle-Anvers (localité), 12 

Nyakusee (localité), 58 

Nya-Lukemba (localité), 14 

"Nyampara" - (lieutenant), 15 

Nyanga (pays des), 43 
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